
Le 30 Septembre 2014,
À Aubervilliers

Communiqué de Presse des Personnels du Collège Jean Moulin
Toujours pas fini, toujours pas contents !

Mardi 30 Septembre, les personnels du collège Jean-Moulin ont décidé de se mettre en grève. A
noter : l'ensemble de la vie scolaire, et une trentaine d'enseignants et des agents se sont réunis en
Assemblée Générale.

Un mois après une rentrée chaotique, la situation au collège Jean-Moulin d'Aubervilliers, pourtant
classé REP +,  s'est  dégradée sur certains points  essentiels,  tels  que la  sécurité  et  l'hygiène (cf.
communiqué de presse des personnels du collège Jean Moulin du 26/09/14). De plus, de nombreux
problèmes matériels continuent de compliquer les conditions de travail de l'ensemble du personnel. 

La situation sanitaire du collège est  déplorable :  les agents d'entretien n'ont toujours pas tout le
matériel pour nettoyer le collège (sols, salles de classe, toilettes, réfectoire). Les toilettes des élèves
sont régulièrement fermées, ce qui oblige garçons et  filles à partager les mêmes sanitaires. Les
élèves ne peuvent pas se laver les mains avec du savon et n'ont pas de papier toilettes. Il n'y a pas de
poubelles dans les toilettes des filles.

La reconstruction du collège n'est pas terminée : depuis un mois, les professeurs et la vie scolaire
n'ont toujours pas les clés pour ouvrir et sécuriser toutes les salles, ce qui occasionne de nombreux
retards en cours, des mouvements de foule inutiles, des vols et des dégradations potentielles. Les
installations sportives ne sont pas sécurisées ( le mur d'escalade est accessible sans surveillance). La
porte qui donne sur le parking et la rue est accessible aux élèves, leur donnant la possibilité de sortir
du collège sans autorisation. 
La cantine pose également problème : il y a des retards de plus d'une demi-heure, certains élèves
doivent donc manger en à peine dix minutes !

Cela  fait  plus  d'un  mois  que  nous  faisons  remonter  les  dysfonctionnements,  et  les  différents
interlocuteurs (conseil général, Eiffage, Collège) se renvoient sans cesse la responsabilité.

Les surveillants, occupés à trouver des clés pour accueillir les élèves en salle de permanence, ne
sont donc plus disponibles pour surveiller les élèves dans les couloirs ou dans la cour. Il y a déjà eu
plusieurs bagarres générant un désordre collectif et difficile à contenir pendant la récréation. En
sous-effectif, il est quasiment impossible pour eux de gérer tous ces incidents.
Et pourtant, nous venons  d'apprendre qu'un demi-poste d'assistant d'éducation (surveillant) allait
être supprimé, alors que nous sommes dans un établissement classé REP+ depuis la rentrée 2014, ce
qui implique normalement l'attribution de moyens supplémentaires.

Nous demandons : 
- La récupération du poste d'assistant d'éducation supprimé,
- Des clés, des badges immédiatement pour tous les personnels,
- Une réorganisation de la cantine,
- La livraison de tout le matériel manquant (notamment tout le matériel d'entretien et d'hygiène), et
le remplacement rapide du matériel volé,
- L'accélération et la fin des travaux, ainsi que plus de transparence sur les responsabilités de chaque
interlocuteur (Conseil Général, Eiffage, Collège)


