
Non, tout ne va pas bien au collège Politzer !
Aujourd'hui, mardi  10  novembre  2020,  les  personnels  du  collège  G.  Politzer
(enseignants, CPE, AED) se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail
et les conditions d'accueil réservées aux élèves.

Les personnels  en  grève remercient  les parents  d'élèves qui  étaient  présents  ce  mardi  10
novembre à leurs côtés, et tous ceux qui les soutiennent mais qui n'ont pas pu être présents.

Nous déplorons:

• Le manque d'Assistants d’Éducation (AED):

Cela entraîne des choix car toutes les zones de l'établissement ne peuvent pas être surveillées
en même temps (zones dans la cour, élèves qui restent seuls, sans adulte, dans leurs salles
alors que les enseignants se déplacent, couloirs, escaliers, sanitaires etc.). Le bureau de la vie
scolaire doit être fermé sur tous les créneaux "hors classe" comme la récréation ou la pause
méridienne (les élèves n'ont pas la possibilité de s'y rendre sur les horaires habituels). Le suivi
des retards et des absences des élèves ne peut plus être assuré par la vie scolaire. 

Nous ne pouvons pas laisser des élèves seuls et sans surveillance !

Les CPE sont mobilisées sur les surveillances de zones en soutien aux AED. Par conséquent,
elles ne peuvent plus assurer leurs missions avec les élèves (entretiens avec des élèves, suivi
des retards et absences )

Par exemple, les élèves victimes de harcèlement, les élèves en grande souffrance avec parfois
un mal-être profond, les élèves qui ont besoin d'un suivi quotidien ne peuvent plus être suivis
par les CPE. 

Cette absence de suivi a évidemment une incidence sur la réussite scolaire de tous les élèves,
et notamment les élèves les plus fragiles. 

A la cantine, les AED sont en poste entre 45 minutes et 1h30 avec des élèves qui mangent
(donc sans masque) afin  d'assurer  la  surveillance mais  également  de  leur  servir  l'eau afin
d'éviter les multiples contacts des carafes d'eau. Les AED portent des masques qui protègent
les autres mais qui ne les protègent pas eux, personnellement. 

Nous demandons des masques FFP2 pour tous les AED, en particulier pour les moments où
les élèves ne portent pas de masque.

Dans la cour de récréation, des zones ont été mises en place afin de "séparer" les niveaux et
d'éviter le brassage des élèves entre eux. Cependant, le respect de ces zones est difficilement
appliqué car les élèves se croisent pour: utiliser les sanitaires (seulement 2 blocs de sanitaires
sous le préau pour l'ensemble des élèves),  rejoindre leur zone,  utiliser leur casier,  aller  au
portail (entrées / sorties), aller au réfectoire ou aller vers les services de l'Intendance et de la
Direction

De  plus,  toutes  ces  conditions  sont  rendues  encore  plus  difficiles  en  cas  de  météo  peu
clémente.



L'infirmière, habituellement présente 2 jours et demi par semaine, est chargée d'effectuer le
suivi annuel des élèves de 6èmes . Elle n'est donc disponible qu'un jour et demi par semaine
pour gérer les problématiques des autres élèves. Ce sont donc les CPE et les AED qui gèrent
les élèves malades ou blessés, sans avoir les équipements et locaux adéquats.

• Le manque d'agents 

Aux nombreuses missions habituelles  des agents  s'ajoutent  toutes  les  contraintes  liées  au
protocole sanitaire.Seulement, les missions s'accumulent mais le nombre de postes d'agents,
lui, reste inchangé. Pire, les temps partiels (de droit) de deux agents ne sont pas compensés.
De plus, 1 contrat unique d'insertion (CUI)  reste non pourvu

• Les conditions d'enseignement

Les enseignants sont tenus de changer de salle à chaque heure de cours afin que les élèves
restent dans une seule salle (hors certaines salles spécifiques). Or, le temps de déplacements
des  enseignants,  le  temps  d'installation  et  de  rangement  à  chaque  début  et  fin  de  cours
impactent la durée des heures de cours.

Le temps accordé aux élèves en fin d'heure de cours n'existe plus, le suivi des élèves est
fortement réduit.

Lors du déplacement des enseignants,  les élèves restent seuls et sans surveillance jusqu'à
l'arrivée  du  professeur  suivant.  Nous  ne  pouvons  pas  laisser  des  élèves  seuls  et  sans
surveillance !

Il  n'est plus possible pour les enseignants de surveiller les couloirs durant la circulation des
élèves  dans  les  couloirs  (qui  regagnent  des  salles  spécifiques  ou  qui  commencent  leur
journée).

Les enseignants sont tenus de faire monter des élèves en cours "par zone" : c'est à dire de faire
monter plusieurs classes en même temps : cela n'engendre pas un encadrement correct.

Nous demandons :

- des postes d’Assistants d’Éducation supplémentaires pour permettre le bon encadrement et
la sécurité des élèves 

- des masques FFP2 pour les personnels en contact avec des élèves sans masques (cantine,
cours d'EPS)

-  que  tous  les  postes  d'agents  soient  pourvus  et  des  postes  d'agents  supplémentaires  pour
permettre  l'application du protocole sanitaire  (nettoyage des locaux,  désinfection des surfaces,
aération des locaux etc.)

En résumé, nous demandons des moyens pour appliquer un vrai protocole !

Les  sections  syndicales  CGT  Educ  77  et  SNES  77,  les  élus  du  personnel  et  les
personnels en grève  du collège G. Politzer de Dammarie-les-Lys


