
L'Assemblée Générale des personnels avec les sections SNES et Force Ouvrière
Lycée Jean-Jaurès
93100 Montreuil

Montreuil, le 1er septembre 2014

Monsieur le Président de la Région Ile-de-France

 

Monsieur le Président de Région

Nous vous avons alerté à de nombreuses reprises sur la situation des bâtiments dont vous êtes propriétaires, 
bâtiments que des centaines de personnes de votre région fréquentent chaque jour. Nous avons déploré à de nombreuses 
reprises l'inertie que vous opposiez  aux demandes que nous formulions pour la sécurité de nos élèves et celle de 
personnels, tous exposés, selon un rapport de la Commission Hygiène et Sécurité, à « un danger de mort ». 

 Après avoir entendu vos représentants nier la réalité de ce danger imminent, nous apprenons, par nos élus au 
Conseil d'Administration du 4 juillet 2014, votre décision de procéder enfin à une nouvelle purge des façades et à la 
pose de filets. Nous nous en félicitons même si nous déplorons  tant de retard apporté à des mesures d'urgence que le 
bon sens commandait depuis longtemps. Nous regrettons aussi évidemment de devoir commencer l'année dans le bruit, 
la poussière et au milieu des chutes de pierres. 

Surtout nous craignons, en l'absence d'une programmation des travaux de rénovation à la fois des façades et de 
notre système de chauffage, obsolète et défectueux,  que ces mesures de protection immédiate ne se substituent  à une 
remise aux normes de sécurité de tout l’établissement. 

C'est pourquoi, nous demandons, Monsieur le Président de Région, un échéancier pour ces travaux 
indispensables ainsi que le déblocage des fonds nécessaires à leur réalisation, et la remise en état de nos chaudières 
incapables, en l'état actuel, de faire face à la prochaine saison de chauffe.

Dès à présent, nous sollicitons un rendez-vous d'urgence pour exposer les éléments de ce dossier et entendre  
vos propositions. Il serait plus que temps, Monsieur le Président,  qu'enfin vous accédiez à cette demande.  A défaut, 
nous nous poserons  la question de venir chercher nous-mêmes  vos réponses, en masse, avec les familles et les élèves 
concernés.

En tout état de cause, à l'attention que vous porterez à ce  chantier, nous jugerons du souci que vous avez de la 
sécurité des élèves de cet établissement et des personnels qui y travaillent : nous saurons le faire savoir. 

Dans cette attente, nous vous prions, Monsieur le Président de Région, d'agréer l'expression de notre parfait 
respect.

Pour le SNES : Martine Clodoré

Pour Force Ouvrière : Alain Gluckstein

Copie :
Mme la Vice Présidente de Région chargée des travaux ;
Monsieur le Maire de Montreuil ;
Monsieur le Député de la circonscription ; 
Madame la Rectrice ;
Monsieur le Proviseur de la Cité scolaire ;
Conseil local de la FCPE ;
Sections syndicales départementales et académiques.




