
Chers parents,  
 
Que se passe-t-il au collège Dora Maar ? Nous, enseignants du collège Dora Maar, exerçons notre 
droit de retrait  : nous ne sommes pas en grève !!! 
 
Quelle est la différence ? Le droit de retrait est exercé lorsque un personnel se sent « en situation 
de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » (article L4131-3 du code du travail). Nous ne 
prenons pas en charge nos élèves mais sommes dans les locaux du collège pendant notre temps de 
service. La grève ne concerne pas spécifiquement des questions de sécurité et les grévistes ne sont 
pas sur leur lieu de travail. 
 
« Situation de danger direct et imminent » au collège Dora Maar ??? Oui, en seulement deux 
jours, les incidents se sont accumulés : propagation de gaz lacrymogène  par un élève dans les 
sanitaires du premier étage provoquant la gêne de plusieurs élèves et professeurs (dont un malaise); 
bagarres dans plusieurs salles de classe et dans la cour, dont une entraînant des coups sur un 
professeur avec menaces de représailles. Nous estimons qu'il y a danger direct et imminent à la fois 
pour le personnel éducatif et les élèves du collège Dora Maar. (On peut aussi ajouter qu'il y a eu 
d'autres incidents : menaces verbales de la part d'un parent d'élève envers un personnel 
administratif ; vagabondage d'élèves dans les couloirs ; abords du collège non sécurisés). Cette 
augmentation subite d'incidents n'est que l'évolution logique d'un climat d'insécurité déjà présent.  
 
Que demandent les professeurs ? Ces dérèglements sont la conséquence, entre autre, d'un manque 
de moyens humains (postes de surveillants supplémentaires, poste d'un CPE supplémentaire, 
principal adjoint, classement ZEP). Ne pouvant ni fermer les yeux sur ces événements ni prendre en 
charge les élèves ni travailler dans ces conditions d'insécurité pour eux comme pour nous, nous 
demandons à l'inspection académique d'intervenir dans l'urgence dans la dotation de personnel. 
 
  
 Nous sommes conscients des difficultés que cela peut créer de ne pas prendre en charge les 
élèves mais notre but est d'obtenir des résultats immédiats pour le bien être de tous. Nous vous 
remercions de votre compréhension et comptons vraiment sur votre soutien pour que nos 
revendications soient entendues. 
 
    
      
             L'équipe pédagogique du collège Dora Maar 
 


