
Le 30 Septembre 2014
À Aubervilliers

Monsieur le Président du Conseil Général,

Depuis l'ouverture du nouveau collège Jean Moulin à Aubervilliers, le personnel du collège Jean
Moulin  ne  cesse  d'éprouver  des  difficultés  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Nous  avons  fait
remonter par voie hiérarchique, et lors de l'inauguration, l'ensemble des dysfonctionnements que
nous constatons, et nous avons l'impression que les choses n'avancent pas assez vite.

C'est pourquoi nous avons décidé en Assemblée Générale de nous mettre en grève ce mardi 30
Septembre  et  de  reconduire  la  grève  jusqu'à  que  nous  soyons  dans  des  conditions  de  travail
acceptables.

Depuis la rentrée, beaucoup de personnels n'ont pas les clés pour ouvrir les salles. Ceci occasionne
beaucoup de perturbations pour les enseignements. Les surveillants ne peuvent pas faire leur travail,
gérer les flux d'élèves (ouvrir et fermer les salles pour les permanences, la salle des cartables à la
demi-pension, la grille d'entrée du collège, ...) ce qui met en jeu la sécurité des élèves. Certaines
salles, pleines de matériel informatique et autres, restent donc parfois ouvertes, sans surveillance.
Du fait que la plupart des personnels n'ont pas la clé du gymnase, le mur d'escalade est parfois
accessible aux élèves sans encadrement.
Cela crée une désorganisation quotidienne de toute la vie scolaire (les CPE passent leur temps à
ouvrir des salles, voire à chercher les personnes qui ont les bonnes clés) ; certaines permanences ou
cours d'aide aux devoirs mettent plus d'une demi-heure à s'installer, ce qui n'est pas respectueux des
élèves et ne permet pas de leur assurer des conditions normales d'étude. On nous promet depuis la
rentrée  que  ces  clés  vont  arriver,  et  on  nous  parle  d'une  livraison  pendant  les  vacances  de  la
Toussaint.  Ce  sera  beaucoup  trop  tard !  Nous  demandons  une  livraison  immédiate  de  clés
adaptées,  pour  l'ensemble  des  surveillants,  des  assistants  pédagogiques  et  pour  tous  les
personnels en général.

D'autre part,  les personnels n'ont toujours pas reçu les badges qui permettent d'ouvrir le portail
piéton. Plusieurs fois, des collègues se sont retrouvés bloqués à la grille, sans possibilité de sortir ou
de rentrer. Hier, une trentaine d'élève en retenue ont dû sortir par le parking, découvrant ainsi qu'il
leur est possible à tout moment de s'échapper du collège, sans passer par la loge. Nous demandons
que soient livrés et distribués immédiatement des badges pour l'ensemble des personnels.

Concernant  le réseau informatique,  nous constatons la lenteur  du déploiement  et  de la mise en
fonctionnement de l'équipement informatique. Le réseau n'était pas prêt à la rentrée. Il reste encore
à ce jour des problèmes : 
- Sur les 6 postes informatiques de la salle des professeurs, seuls 3 fonctionnent et par intermittence
(plus aucun ne fonctionne depuis Mercredi dernier)
- Nos administrateurs réseaux (2 enseignants déchargés chacun à mi-temps) travaillent d'arrache-
pied  pour  régler  les  problèmes  mais  leur  travail  est  ralenti :  soit  parce  qu'ils  n'ont  pas  les
autorisations, soit parce qu'il y a trop d'interlocuteurs en jeu.
- L'organisation des ordinateurs dans les salles (2 par table) ne permet pas de s'en servir en classe
entière
Nous demandons que soit étudiée une solution pour réorganiser le matériel informatique dans
les salles.

Nous avons accueilli les élèves dans un collège encore en travaux. Les personnels ont découvert
cette situation au 1er Septembre, lors de la pré-rentrée, ce qui rendait impossible toute anticipation



des dysfonctionnements avant l'arrivée des élèves le 2 Septembre. Nous avons cependant accepté de
travailler dans ces conditions (passage des ouvriers pendant les cours, cartons non-livrés ou déposés
au hasard, tests de chauffage et de la climatisation en pleine journée, rendant la chaleur ou le froid
insupportable pour les élèves et les professeurs en cours, salles non-équipées, impossibilité d'utiliser
le  réseau  en  classe  à  la  rentrée,  matériel  volé  en  grande  quantité,  vaporisation  de  produits
chimiques, poussière et bruit des travaux de démolition,...). En un mois nous avons déjà constaté
des  dégradations  dans  les  bâtiments,  des  pièces  de  porte,  de  bureau  tombent,  nous  avons  eu
plusieurs infiltrations d'eau et fuites, des plaques de ventilation sont tombées en plein cours. Les
ateliers de SEGPA n'étaient pas opérationnels  à la rentrée, ne permettant aux élèves de SEGPA
d'assister  aux  cours  d'atelier  (9h  par  semaine!).  Nous  demandons  des  garanties  quant  au
remplacement  rapide de tout  le  matériel  disparu ou volé,  que les  commandes de matériel
pédagogique soient passées en urgence afin que les élèves puissent bénéficier des cours de
qualité qu'ils méritent.

Nous avons aussi constaté que l'organisation matérielle de la cantine n'est pas adaptée à l'accueil des
élèves. Il est impossible actuellement que tous les élèves puissent manger en un temps acceptable et
être à l'heure en cours en même temps. Il faut d'urgence que la cantine soit réorganisée pour que
le passage des élèves soit  fluidifié,  et  qu'ils  aient enfin le droit  à plus de 10 minutes pour
manger.

A notre arrivée dans les locaux, aucun matériel de ménage n'avait été livré. Aujourd'hui encore, il
manque aux personnels d'entretien beaucoup de matériel pour assurer convenablement le ménage et
l'entretien des locaux. A ceci se conjugue le fait qu'un poste d'agent technique a été supprimé à cette
rentrée,  et  qu'une  autre  suppression  est  prévue  prochainement.  Pendant  plusieurs  semaines,  le
ménage n'a pas été assuré, et encore aujourd'hui il ne l'est que partiellement. Le conseil général a dû
faire  appel  à  une  société  privée  pour  que  le  collège  soit  dans  un  état  présentable  lors  de
l'inauguration, actant ainsi que les agents du collège n'étaient pas en capacité de le faire eux même.
Un collège qui accueille chaque jour 750 élèves se salit très vite, et nécessite un entretien quotidien
de toutes les surfaces. Nous constatons avec désarroi que ce collège pourtant neuf est déjà dans un
état de saleté déplorable.  Nous demandons que l'ensemble du matériel d'entretien soit enfin
livré, et que le conseil général revienne sur la suppression (ou « redéploiement ») des postes
d'agents.

Nous avons alerté depuis le début du projet de construction du collège du manque de salles. Nous
sommes rattrapés aujourd'hui par la réalité. Les emplois du temps ont mis 4 semaines avant d'être
fonctionnels. Certains cours se déroulent dans des salles qui ne sont pas prévues à cet effet. Le
manque de salle  occasionne pour les élèves et  pour les personnels de nombreux déplacements,
accentuant ainsi la désorganisation des transitions entre les cours. Ce manque de salle ne permet
aucune flexibilité pour l'organisation pédagogique : il est compliqué de dédoubler les classes, de
répondre  à  des  besoins  spécifiques  ou  ponctuels  (ateliers  langagiers,  accompagnement
personnalisé,...). Nous demandons que soit trouvée une solution à long terme pour pallier à ce
manque de salle, et permettre ainsi plus d'adaptabilité dans l'organisation pédagogique.

Nous  demandons  d'urgence  une  entrevue  avec  les  responsables  du  conseil  général  pour
discuter de la mise en œuvre de toutes nos revendications.

Veuillez agréer l'expression de notre dévouement pour le service public d'éducation nationale.

L'assemblée Générale des personnels grévistes du collège Jean Moulin.


