
Mesdames et Messieurs les membres du   Bobigny, le 6 novembre 2020 
personnel de vie scolaire et d’enseignement  
du Lycée Louise-Michel de Bobigny, réunis 
en assemblée générale le 5 novembre, 
avec les sections syndicales SGEN, SNES,  
SNEP, Sud, CGT et FO de l’établissement, 
 

À Madame Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France,  
s/c de Monsieur Achour, Proviseur du 
Lycée Louise-Michel de Bobigny.  

 
 
 Madame la Présidente, 
 
 En pleine crise sanitaire, nous, membres du personnel de vie scolaire et 
d'enseignement du Lycée Louise-Michel de Bobigny réunis en assemblée générale le 5 
novembre, avec les sections syndicales SGEN, SNES, SNEP, Sud, CGT, et FO de 
l’établissement, sommes contraints de faire cours à des classes surchargées, dans des locaux 
exigus, avec des moyens insuffisants pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Nous 
savons que la situation est intenable et nous redoutons que sans changement, le lycée soit 
menacé d'une fermeture imminente et totale. Par ailleurs, nous savons que nos élèves, lesquels 
ont déjà pâti du confinement de ce printemps, ont besoin que leurs cours en classe soient 
maintenus.  
 Nous exigeons donc des solutions qui soient des réponses à la hauteur de la crise 
durable dans laquelle nous nous trouvons. C’est pourquoi nous nous sommes mis en grève le 
5 novembre pour exiger que soient assurées à la fois la sécurité et l'instruction de nos élèves 
par l'obtention de moyens humains et matériels suffisants.  

 
Dès lors, nous demandons que soient immédiatement mis à disposition des locaux 

supplémentaires pour permettre le respect des mesures de distanciation. De nombreux espaces 
inutilisés durant le confinement peuvent être affectés en vue du maintien de l’intégralité des 
heures de cours pour tous les élèves. 

Par ailleurs, nos collègues agents techniques se sont réunis en assemblée générale ce 6 
novembre et ont discuté des conditions de travail extrêmement problématiques qui sont les 
leurs. Le grave manque d’effectifs (postes en nombre insuffisant, mais aussi arrêts de travail 
et autorisations spéciales d’absence pour les personnels vulnérables dans la présente situation 
sanitaire) alourdit de manière insupportable une charge de travail déjà fortement accrue par 
les tâches particulières relatives à la désinfection des locaux, des tables et des poignées.  En 
ce moment, 5 agents se partagent l'ensemble des tâches d’entretien pour un lycée 
accueillant 1200 élèves ! À cela s’ajoutent de nombreuses défaillances matérielles : l’absence 
d'un produit adapté à la situation épidémique – à la fois nettoyant et désinfectant –, de sur-
tenues jetables pour le nettoyage des locaux, ainsi que de matériel de protection spécifique 
pour le nettoyage des locaux ayant accueilli des personnes atteintes du virus ou cas contact. 
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Des personnels enseignants ayant assisté à l'assemblée générale des agents techniques, 
nous constatons une nouvelle fois que nos collègues agents travaillent dans des conditions 
extrêmement pénibles et qu’ils subissent un sous-effectif structurel. Nous vous avons déjà 
alerté sur cette situation dans notre lettre datée du 17 septembre 2020. Ainsi ce sont non 
seulement les conditions de travail des agents qui sont dégradées, mais c’est également la 
protection sanitaire des élèves et des personnels qui est mise en péril.  

C’est pourquoi nous soutenons pleinement les revendications de nos collègues 
agents qui demandent : 

• La nomination immédiate d’au moins cinq agents d'entretien à temps plein à 
Louise-Michel. 

• La fourniture du matériel manquant : produit de nettoyage/désinfection adapté, 
sur-tenues jetables, et protection pour la désinfection en cas de suspicion de 
présence du virus. 

 Cette situation est d'autant plus intenable que notre gestionnaire – en arrêt maladie 
depuis la veille des vacances de la Toussaint – n’a pas été remplacée. Notre collègue 
intendante doit ainsi assurer ses propres tâches, celles de gestionnaire, et celles d'agent-chef 
alors que ce poste n’est pas pourvu. Constatant que vous n’aviez pas répondu à notre lettre du 
17 septembre et que la situation sanitaire générale ne faisait que s'aggraver, nous avons 
demandé un entretien à Monsieur Sadi, Maire de Bobigny. Il nous a immédiatement reçu – 
hier, le 5 décembre – et a prévu de vous faire part de cette situation scandaleuse. Ainsi nous 
demandons l'affectation immédiate d’un agent-chef et d'un secrétaire d’intendance. 
 Nous demandons enfin une nouvelle livraison de masques et de gel hydro-alcoolique, 
mais aussi la mise en place d’une politique adaptée de tests des personnels et des élèves.  
 
 C’est pourquoi nous vous prions de nous accorder une audience au plus vite, et nous 
vous demandons de nous répondre avant le vendredi 13 novembre 2020. 
 
 Certains que vous serez particulièrement attentive à la situation de notre établissement 
et à nos demandes urgentes, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’assurance 
de notre considération respectueuse. 
 

Les membres du personnel de vie scolaire 
et d’enseignement du Lycée Louise-
Michel de Bobigny, syndiqués et non 
syndiqués, réunis en assemblée générale le 
5 novembre, avec les sections syndicales 
SGEN, SNES, SNEP, Sud, CGT et FO de 
l’établissement. 


