Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de
l’Education Nationale
Nous, personnels mobilisé.e.s du Lycée Eugène Delacroix de Drancy réuni.e.s en Assemblée
Générale ce jeudi 25 mars, faisons état d’une situation sanitaire alarmante dans notre établissement,
particulièrement touché par l’épidémie. En effet, nous déplorons le décès d’une vingtaine de parents
d’élèves depuis le début de l’épidémie. Ci-après les chiffres officiels récoltés depuis la rentrée du lundi
1er mars, qui sont révélateurs d’un danger grave et imminent :
-

2 cas positifs avérés et 1 cas contact parmi l’équipe de direction ainsi que plusieurs personnes
de l’équipe du secrétariat qui présentent des symptômes.

-

54 élèves positifs et de nouveaux cas avérés chaque jour. A titre de comparaison, en novembre
et décembre, on comptabilisait seulement 28 cas positifs chez les élèves avec 44 cas contact,
ce qui, rapporté sur une même durée de temps, représente un chiffre 4 fois plus élevé que lors
de la deuxième vague. Etant donné que les élèves ne contactent pas toujours le lycée lorsqu’ils
sont concernés ou ne se font pas tester, ces chiffres officiels déjà alarmants sont certainement
sous-estimés.

-

Une vingtaine de cas positifs avérés parmi les enseignant.e.s, qui ont été sûrement
contaminé.e.s sur le lieu de travail, et le même nombre de cas contacts.

-

127 cas contacts, dont 23 nouveaux cas contact comptabilisés aujourd’hui.

-

27 classes concernées par la présence d’au moins un cas positif avéré sur environ 80 classes ;

-

48 classes avec au moins un élève cas contact.
Aujourd’hui, 5 classes sont fermées dont 3 depuis le début de la semaine.

Emmanuel Macron, qui a reconnu le retard de la France dans le contexte de la vaccination, a
en effet affirmé : « ça va taper dur ». Force est de constater que cela se voit en Seine-Saint-Denis
où, à l’heure actuelle, le taux d’incidence est extrêmement alarmant. Au 21 mars, il est à 701.67.
Au Lycée Polyvalent Eugène Delacroix, la semaine dernière le taux d’incidence était de 1200. Il a
donc doublé depuis, puisqu’il s’élève aujourd’hui à 2500 sur 100 000. Le taux d’incidence parmi
les professeurs est plus alarmant encore, puisqu’il atteint 7500 sur 100 000.
Les mesures sanitaires sont inapplicables en raison du manque de moyens matériels et humains.
En effet, les effectifs en infirmiers, médecins scolaires, CPE, agents d’entretien, assistants d’éducation
et enseignants ne sont pas suffisants pour permettre d’appliquer le protocole.
Nous sommes, comme tous les professeurs, soucieux du bien-être de leurs élèves et de leurs
apprentissages. Cependant, il nous semble irresponsable de mettre leur vie et celle de leur famille en
danger. Nous réclamons donc la fermeture urgente et temporaire de l’établissement, avec un
basculement total en enseignement à distance pour assurer la continuité pédagogique.
Depuis mardi 23 mars, nous faisons valoir notre droit de retrait et avons alerté notre
hiérarchie. Nous sommes en attente d’une réponse.
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