
Les personnels d’enseignement et d’éducation 
avec leurs sections syndicales SNES-FSU,  
SE-UNSA et CGT Education du collège Jean Zay  
66Bis route d’Aulnay  
93140 Bondy 

À l’attention de  Monsieur C. WASSENBERG 
IA-DASEN de Seine-Saint-Denis 

S/C de Madame Michèle Poumier, principale du collège 
Jean Zay 

Bondy le 5 décembre 2016 

Objet : Demande d’audience suite à des actes de violences et intrusions. 

Monsieur, 

Ce vendredi 2 décembre 2016, durant un match de Basket de Championnat UNSS organisé ce jour là à l’occasion du 
Téléthon entre l’équipe du collège Jean Zay et celle du collège Evariste Galois (Paris 13) trois individus dont deux 
identifiés comme étant d’anciens élèves exclus par conseil de discipline sont entrés dans le palais des sports de la ville de 
Bondy, se situant derrière la cour du Collège, où se déroulait la rencontre. Après avoir pris à partie et agressé les élèves 
d’Evariste Galois, ils ont agressé physiquement et menacé de mort, « Elle va voir celle là, quand elle va passer à 
la cité avec sa voiture. Je vais la brûler dans sa voiture. », une enseignante d’Education Physique et Sportive 
du collège Jean Zay qui s’était interposée afin de défendre les élèves d’Evariste Galois. Ils se sont ensuite introduits dans 
l’enceinte de l’établissement pendant la récréation, en sautant la grille de la cour, agressant verbalement et physiquement 
notre Assistant Prévention Sécurité avant de prendre la fuite  par cette même grille.  

Depuis plusieurs années, nous constatons une répétition inquiétante des intrusions. La grille arrière de l’établissement 
est devenue un lieu de passage fréquent. Certains élèves et des extérieurs n’ont aucune difficulté à la franchir pour entrer 
ou sortir. Cette grille donne sur la cour de récréation, qui se trouve être le seul accès à la majorité des salles de classe et 
sur laquelle nous n’avons aucun contrôle possible pendant les heures de cours. Dans le contexte actuel, plan Vigipirate, 
nous sommes inquiets que des intrusions soient aussi faciles dans notre établissement. 
De plus, nous souhaitons également attirer votre attention sur le manque de sécurisation constaté par les collègues 
d’EPS utilisant les installations municipales de la ville de Bondy. 

Ce contexte d’insécurité pour les élèves et les personnels nous amène à vous demander votre soutien et à solliciter une 
audience auprès de vos services en présence de représentants de la ville de Bondy et du département de Seine Saint 
Denis afin de discuter ensemble des solutions matérielles à apporter.  

Nous vous informons  que nous sommes en grève reconductible à partir de ce mardi 6 décembre dans l’attente d’une 
date d’audience auprès de Monsieur C.Wassemberg, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.  

En vous priant de croire à l’expression de nos salutations les plus respectueuses, 

Les personnels d’enseignement et d’éducation 
avec leurs sections syndicales SNES-FSU,  

SE-UNSA et CGT Education du collège Jean Zay  


