
A Montfermeil, le 13/10/2020 

Les représentant.e.s des personnels enseignant du collège Pablo Picasso

Les représentantes des parents d’élèves du collège Pablo Picasso 

Collège Pablo Picasso 

59 rue du Lavoir 

93 370 Montfermeil 

Mme Farina-Berlioz IA-DASEN 

S/c de M. SAOUCHA 

Principal du Collège Pablo Picasso 

Objet : Demande d’audience 

       Madame Farina-Berlioz,

 L’ensemble des enseignant.e.s du collège Pablo Picasso souhaite faire part de leur indignation suite à l’agression
d’un collègue vendredi 11 juin par un parent d’élève. Cette agression a eu lieu dans l’enceinte de l’établissement
scolaire, dans la cour de récréation, devant les élèves. Cet évènement illustre l’atmosphère violente qui gangrène
actuellement le collège Pablo Picasso, et accroît les risques psycho-sociaux de l’ensemble du personnel.

La  communauté  éducative  a  alerté  la  DASEN à  de  nombreuses  reprises  sur  le  climat  de  violence  qui  touche
particulièrement le collège Pablo Picasso et sur la nécessité d’allouer davantage de moyens à l’établissement pour y
faire face. En effet, depuis trois ans, nous sollicitons des audiences et rédigeons des motions qui restent sans réponse.
La suppression du troisième poste de CPE est, dans ce contexte, totalement incompréhensible. Nous ne pouvons
assurer sereinement nos missions d’accompagnement des élèves dans ces conditions, de plus par temps de crise
sanitaire. Les moyens alloués à notre établissement devraient être à la hauteur de nos missions et des difficultés
auxquelles  nous  devons  faire  face.  Le  collège  Pablo  Picasso  met  en  place  de  nombreux  dispositifs
d’accompagnement dans lesquels les personnels sont très impliqués mais cela ne suffit pas et ne pallie en aucun cas
l’absence de moyens humains.

Nous  souhaitons  pouvoir  continuer  à  travailler  avec  les  familles  en  bonne  intelligence  afin  d’accompagner  le
maximum d’élèves vers la réussite scolaire et un épanouissement personnel, et nous ne pouvons plus accepter d’être
remis en cause dans notre légitimité éducative et pédagogique, voire être agressés verbalement.

Réunis hier en heure d’information syndicale, nous avons réalisé que nous étions arrivés à un point où nous ne nous
sentons plus en sécurité dans l’exercice de nos fonctions. Nous sommes donc massivement en grève aujourd’hui et
déterminés à être entendus. Nous vous demandons donc une audience pour faire un point sur la situation au collège
Pablo Picasso et sur les moyens à mettre en place pour retrouver un climat scolaire serein pour l’ensemble de la
communauté éducative.

Cordialement 

Les représentant.e.s des personnels enseignants soutenus par la section SNES-FSU, 

Les représentantes des parents d’élèves soutenues par la FCPE Picasso. 

Grégory Thuizat뺭



