
Communiqué des personnels du lycée Jacques-Brel de La Courneuve (93) 

Le 3 novembre 2020 

Ce matin, de nombreux membres du personnel du lycée Jacques-Brel de La Cour-
neuve (93) a été contraint d’exercer son droit de retrait face à un danger sanitaire 
grave et imminent. En effet, la rentrée qui a eu lieu lundi 2 novembre s’est faite dans 
des conditions inacceptables et le protocole sanitaire dit « renforcé » n’en a que le 
nom. Les professeurs ont utilisé ce temps pour se réunir en commissions et faire des 
propositions afin d'aboutir à un protocole sanitaire satisfaisant. 

En effet, à ce jour, aucune nouvelle consigne n’a été communiquée aux personnels, 
aucune mesure supplémentaire n’a été prise par la direction afin de limiter le bras-
sage et la promiscuité, alors même que le pays fait face à un regain violent de 
l’épidémie de Covid-19, que notre territoire est particulièrement touché et que les 
établissements scolaires constituent des foyers majeurs de contamination. 

L’équipe d’agents techniques et d’entretien, indispensable à la mise en place de tout 
protocole sanitaire, est déjà surchargée de travail et fonctionne en sous-effectif de-
puis la rentrée de septembre. Nous, ensemble des personnels du lycée, partageons 
un sentiment d’épuisement physique et psychologique, et nous alarmons de la grave 
mise en danger de la santé de nos élèves, de leurs familles et des personnels. 

C’est pour cela que nous exigeons : 

• la mise en place immédiate de demi-groupes d’élèves, comme cela s’est fait 
dès hier dans certains établissements, seule option actuelle permettant de 
respecter les règles de distanciation physique; 

• l’embauche massive et urgente d’agent·es de toutes catégories (AED, 
agent·es d'entretien, AESH...) pour assurer la sécurité sanitaire de tous et 
toutes au sein des établissements ; 

• l’embauche massive et urgente d’enseignant·es, l’annulation immédiate des 
baisses de DHG, le recrutement urgent des candidat·es en liste complémen-
taire de la session de recrutement 2020 des concours de l’éducation natio-
nale pour alléger les effectifs des classes ; 

• des moyens matériels à la hauteur des enjeux actuels pour nous et nos 
élèves ; 

• une communication transparente sur les cas de Covid-19 au sein des établis-
sements ; 

• l’abrogation du jour de carence et la reconnaissance du Covid-19 comme 
maladie professionnelle ; 

• l’allègement des programmes, comme cela avait été promis en juin, et le re-
port des examens prévus entre janvier et mars. 

Les personnels mobilisés du lycée Jacques-Brel de La Courneuve. 

Contact : elus.jacquesbrel@gmail.com  


