
Collège Jean Moulin

16 avenue Jean Moulin

93100 Montreuil

M. l'Inspecteur d'Académie

M. Wassenberg

S/c M. Sparagano, chef  d'établissement

A Montreuil, le 10 avril 2018

Objet: droit de retrait des enseignants du collège Jean Moulin

Monsieur,

Nous, personnels du collège Jean Moulin, déclarons exercer notre droit de retrait ce jour, mardi 10  

avril 2018.

En effet,  à  notre  arrivée  à  8h ce matin,  la  direction nous  a  informés  de  l'absence de tous  les  

personnels de vie scolaire (2 CPE et 7 AED). Après une heure de surveillance par les collègues en  

service dans la cour, et devant une arrivée importante des élèves à 9h20, il nous a paru relevant de  

notre responsabilité de demander officiellement la fermeture du collège au chef  d'établissement  

pour éviter des accidents graves au cours de la journée. M. le Principal a catégoriquement refusé,  

arguant de sa capacité à faire face à cette situation avec les seuls personnels de direction, y compris  

pendant les flux de la demi-pension.

Dans ces conditions, nous considérons que notre sécurité et celle de nos élèves est mise en danger.  

Un collège ne peut fonctionner sans personnel de vie scolaire. 

Cet événement s'inscrit dans un contexte très préoccupant d'un climat scolaire délétère et qui se  

détériore de jour en jour:

- absence de CPE au collège lundi 9 avril;

- bagarres allant jusqu'au sang de plus en plus fréquentes;

- accidents graves, l'un des derniers en date étant bousculade intentionnelle dans les escaliers ayant  

nécessité l'intervention des pompiers vendredi 6 avril;

- dégradation des locaux (graffitis, préservatifs, mégots, tables et chaises cassées, toilettes rendues  



insalubres);

- nombreux incidents graves dans les classes et dans les couloirs;

- climat de travail très tendu et souffrance des personnels. 

Notre décision de nous mettre en retrait est le témoignage de notre soutien aux personnels de vie  

scolaire et de notre exigence de travailler dans des conditions de sécurité acceptables. La cohésion  

de toutes les équipes au collège - agents, direction, vie scolaire - est fondamentale pour assurer un  

climat de travail apaisé. 

Face à cette situation très inquiétante, nous sollicitons d'urgence la venue d'une aide extérieure pour  

permettre le bon fonctionnement de l'établissement et la reprise des cours dans des conditions de  

sécurité effectives.

Dans l'attente d'une réponse rapide, nous vous prions de bien vouloir agréer l'expression de nos  

salutations les plus respectueuses.

Les enseignants du collège Jean Moulin 


