
Communiqué des personnels mobilisés et des représentant-es des parents d’élèves
du collège Georges Politzer de La Courneuve.

Le 29 mars 2021, nous, personnels du collège, sommes en grève après deux jours où nous
avons exercé notre droit de retrait. Ce droit de retrait nous a été finalement refusé.
Sans soutien de notre direction, nous continuons à nous mobiliser pour dénoncer la situation
sanitaire alarmante dans l’établissement et l’absence de décisions fortes de la part de notre
hiérarchie.
Nous considérons que nous ne pouvons continuer à exercer dans des salles de classe
surchargées où la distanciation physique est impossible et où les conditions d’hygiène ne
sont pas suffisantes en raison d’un manque cruel de moyens humains (agents, AED…) et
matériels.
Nous constatons également la multiplication des cas de covid parmi les élèves et les
personnels du collège. L’établissement est contraint de fonctionner sans une partie des
personnels d’administration, sans infirmières et sans médecin scolaire.
Nous regrettons le fait que la direction de l’établissement refuse, malgré les annonces de
J.-M. Blanquer, de renforcer l’application locale du protocole sanitaire en instaurant des
demi-jauges.
Au-delà de l’absence de réaction à la hauteur de l’enjeu, nous déplorons aussi un manque
d’anticipation. En effet, alors que la direction a été informée la semaine du 22 mars qu’une
campagne de test à destination des personnels et des élèves aurait lieu le jeudi 1er avril,
aucune communication officielle aux familles ni aux personnels n’a été effectuée par la
direction à ce jour.
En cette période de circulation active du virus, nous exigeons :

- la fermeture provisoire de l’établissement pour ralentir la propagation de l’épidémie et
organiser une reprise sereine des cours après un dépistage sérieux des usager-es et
des personnels.

- des moyens matériels supplémentaires : des flacons de gel hydroalcoolique dans
chaque salle, des purificateurs d’air, des détecteurs de CO2, des masques FFP2…

- la mise en place de demi-groupes.
- des moyens humains supplémentaires (agents, AED, professeur-es remplaçant-es)

pour participer à la limitation du brassage et au respect des gestes barrières dans
l’ensemble des locaux de l’établissement (couloirs, cantine, salles de classe…).

- la vaccination des personnels.
Dans ces conditions-là et en l’absence de réponse satisfaisante de l’administration, nous
estimons ne pas pouvoir accueillir les élèves sans mettre en danger leur santé et celle de
leur famille. Nous poursuivons ainsi notre mobilisation toute la semaine.

Les personnels mobilisés du collège Politzer, soutenus par les sections syndicales
SNES-FSU, SNEP et CGT.

Les représentant-es des parents d’élèves du collège Politzer (FCPE).


