
Collège Pablo Neruda  Pierrefitte-sur-Seine, le 20 décembre 2017
  9 rue Audenet
  93380 Pierrefitte-sur-seine

à Monsieur le Directeur Académique des Services
Départementaux de l’éducation nationale,

 Messieurs et Mesdames les Adjoint.e.s au Directeur Académique des Services Départementaux,  

S/C de Mme Costecalde, principale du collège Pablo Neruda 

Objet : Demande d'audience

Nous  nous  permettons  d'attirer  votre  attention  sur  la  situation  d'urgence que  connaît

aujourd'hui le collège Pablo Neruda à Pierrefitte-sur-seine. 

Mardi 19 décembre, une CPE du collège a reçu une gifle d'une élève. Ce fait de violence grave

marque un nouveau palier franchi dans la dégradation du climat scolaire et des conditions de travail.

Cet incident ayant eu lieu le jour d'une réunion avec les parents, ceux-ci en ont été informés. Ils ont

été choqués comme nous le sommes. Nous avons donc décidé d'une action commune :  les parents

d'élèves bloquent le collège depuis le mercredi 20 décembre.

Cette dégradation a été progressive et s'explique notamment par la gestion des moyens : nous

manquons de personnel d'éducation et particulièrement d'un.e CPE.  En effet, alors que les effectifs

croissent, que notre établissement est passé en catégorie 4 il  y  a deux ans,  et que notre collège

appartient  au  réseau  REP  et  est  classé  politique  de  la  ville,  les  moyens  humains  mobilisés  par

l'Education Nationale dans notre établissement ne suffisent pas. 

C’est  une situation que nous ne pouvons  plus accepter  pour  plusieurs raisons.  Les  cas  de

violence se  sont  multipliés  ces  derniers  mois.  En  effet,  les  élèves  subissent  quotidiennement  du

harcèlement,  du  racket,  des menaces et  des  agressions physiques  comme verbales, aussi  bien à

l'extérieur qu'à  l'intérieur de l'établissement. De plus,  ces violences touchent également les adultes

du collège. Nous attirons votre attention sur le fait que des intrusions de personnes inconnues et

extérieures  au  collège  se  produisent  de  plus  en  plus  régulièrement.  C'est  pourquoi  ce  climat

d'insécurité est ressenti par tous, de nombreux élèves font état d'un sentiment de peur. Comme vous

le  comprendrez,  l'atmosphère  est  intenable,  ni  les  adultes  ni  les  élèves  ne  peuvent  travailler

sereinement. 



Les CPE en poste sont débordées, ainsi  que les assistant.es d'éducation.  Leur travail  ne se

résume plus qu'à la gestion de l'urgence et nous sommes dans l'impossibilité de mener à bien les

projets à plus long terme. Les autres personnels sont constamment mobilisés sur des actions de vie

scolaire qui sortent de leur mission initiale.  De leur côté, les parents ne peuvent qu'être désemparés

devant le peu de temps d'accueil et d'écoute que nous pouvons désormais leur accorder. 

Nous vous adressons par la présente une demande d’audience au plus vite. Depuis plusieurs

années, on nous a annoncé qu’une "attention particulière serait portée" à l’établissement.  Si notre

demande d’audience restait sans réponse, notre mobilisation sera maintenue par le biais de diverses

actions (blocage des parents, grève des professeurs...). En effet, au vu de toutes ces conditions et du

fort turn-over que nous connaissons depuis plusieurs années (changement d'adjointe, d'un.e CPE, de

la gestionnaire,  départ de nombreux-ses enseignant.es, renouvellement de l'équipe des assistant.es

d'éducation, présence de nombreux néo-titulaires et contractuels dans les équipes), il ne nous semble

pas raisonnable de continuer à exercer dans ces conditions.

Nous désirons également aborder la question du classement REP de notre établissement. Les

conditions  d'exercice,  la  situation  des  familles  et  le  contexte  local  nous  semblent  propices  à  un

reclassement de notre collège en REP +. Nous souhaiterions ainsi connaître les critères précis qui

permettent d'établir cette classification.

Nous renouvelons donc notre demande d’audience pour discuter avec vous et vos services de

nos revendications :  la  création  d'un  poste  de  Conseiller  Principal  d’Éducation  ainsi  que  le

reclassement de notre collège en REP + . 

Nous  vous  prions  de  recevoir,  monsieur le directeur académique,  l’assurance  de  notre

respectueuse considération et de croire en notre dévouement pour le service public, car c'est en effet

bien de l'avenir et de la sécurité des élèves de notre établissement dont il est question.

 

Les enseignant.e.s, agent.e.s et membres du personnel éducatif   ainsi que les parents d'élèves du
collège Pablo Neruda.


