
Les personnels du collège G. Courbet

17 rue François Mitterrand

93380 PIERREFITTE-SUR-Seine

à M. Le recteur de l’académie de Créteil

M. Le DASEN de la Seine-Saint-Denis

s/c Mme la cheffe d’établissement

Objet : alerte sur la situation sanitaire au collège G. Courbet Pierrefitte-sur-Seine

Monsieur,

Nous, personnels du collège G. Courbet réuni-es en Assemblée Générale ce jeudi 6

janvier, dénonçons les conditions sanitaires de la rentrée.

Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir demandé à exercer notre droit de 

retrait les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 et à nous être vus refuser ce droit au 

motif que « les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé des agents 

sont mise en œuvre ».

Nous contestons cette conclusion. Nous alertions justement sur la mise en œuvre 

caduque de ce protocole au mépris de la santé et la sécurité des élèves et de tous les 

personnels.

Cette rentrée ne fait que confirmer ce que nous dénoncions alors. Les cas se 

multiplient parmi les personnels et les élèves. Ce mercredi 5 janvier, 225 élèves soit plus 

d’1/4 des effectifs du collège étaient absent-es (tous motifs confondus).  Le nouveau 

protocole annoncé tardivement par voie de presse la veille de la rentrée est donc 

inapplicable en l’état, le nombre insuffisant de personnels présent rendant impossible la 

vérification des attestions de tests négatifs demandées aux familles.

Dans ces conditions de rentrée perlée pour les élèves, il est impossible de mettre 

en place une continuité pédagogique pour tout-es les élèves (contrairement à ce que 

laisse entendre la FAQ du ministère).



Alors que de nombreux cours sont annulés en raison des enseignant-es malades, 

la vie scolaire doit accueillir les élèves avec des effectifs très réduits. Les élèves doivent 

ainsi passer de nombreuses heures dans la cour en plein hiver.

Les rares capteurs de CO2 que nous avons ne font que nous confirmer que nous 

devons sans cesse ouvrir les fenêtres de nos classes ce qui fait tomber la température en 

dessous des 14 degrés.

Le manque d’agent-es d’entretien ne permet par ailleurs pas l’application du 

protocole de nettoyage des bâtiments.

Ce ne sont pas des conditions acceptables pour les personnels comme pour les 

élèves !

Par ailleurs, nous dénonçons depuis la rentrée le manque de personnels médico-

sociaux dans notre établissement. Ne sont pas pourvus :

- 1 poste d’infirmière

- 1 poste d’assistante sociale

Cette situation est inadmissible au regard de la situation sociale et sanitaire de 

notre établissement.

Les enseignant-es ont pour ces raisons voté la grève pour le mardi 11 janvier et 

revendiquent :

- des masques FFP2 et chirurgicaux pour les personnels et les élèves

- l’embauche des personnels médico-sociaux manquants

- le remplacement des personnels absents

Soyez assuré, Monsieur, de notre sincère attachement au service public de 

l’éducation.

Pierrefitte-sur-Seine, le 6 janvier 2021.

Les personnels réuni·es en Assemblée Générale

soutenu·es par les sections syndicales CGT, SNES et SUD éducation du collège


