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

À Monsieur Auverlot, Recteur de 
l'Académie de Créteil, 
s/c de Monsieur Achour, Proviseur du 
Lycée Louise-Michel de Bobigny.  

 
 Monsieur le Recteur, 
 
 En ce 5 novembre 2020, en pleine crise sanitaire, nous, membres du personnel de vie 
scolaire et d'enseignement du Lycée Louise-Michel de Bobigny réunis en assemblée générale, 
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.  
 Dans un contexte de crise qui s'installe dans la durée, nous ne pouvons nous contenter 
de bricolages locaux et de court terme. Nous exigeons des solutions qui soient des réponses à 
la hauteur de la crise durable dans laquelle nous nous trouvons. C’est pourquoi nous nous 
mettons en grève 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 d’abord le recrutement massif et immédiat de personnels 
d’enseignement et de vie scolaire, d’assistants d’éducation, d’assistants pédagogiques, 
d’infirmiers, de psychologues de l’Éducation nationale, d’assistants sociaux, d’agents 
techniques et d’agents administratifs. Nous demandons ensuite que des locaux 
supplémentaires soient urgemment mis à disposition des établissements scolaires pour 
permettre le respect des mesures de distanciation. Nous demandons en outre une nouvelle 
livraison de masques et de gel hydro-alcoolique, mais aussi la mise en place d’une politique 
adaptée de test des personnels et des élèves. Enfin, nous demandons la suppression du jour de 
carence. 

Nous sollicitons de votre part une audience pour discuter des besoins impérieux qui 
sont les nôtres et ceux de nos élèves dans cette situation de crise. Nous attendons de votre part 
une réponse d’ici le vendredi 13 novembre 2020. 
 Certains que vous serez particulièrement attentif à la situation de notre établissement 
et à nos demandes urgentes, nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, 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, avec 
les sections syndicales SGEN, SNES, SNEP, 
Sud, CGT et FO de l’établissement. 

Rectangle


