Communiqué du personnel enseignant et de vie
scolaire du Lycée J. Feyder d’Epinay-sur-Seine

Au lycée Feyder, établissement accueillant plus de 1600 personnes tous les jours, la semaine du 3
janvier nous dénombrons 250 élèves absents au minimum contre environ 100 habituellement. Le
lycée est resté ouvert sans infirmier, et durant certaines demi-journées avec seulement 2 AED à
la vie scolaire et aucun CPE. A cela s’ajoute 10% d’enseignants absents. Il est clair que cette
situation va perdurer, voire empirer dans les semaines à venir. Dans ces conditions, nous ne
sommes pas en mesure d’assurer nos missions pédagogiques et de garantir des conditions
sanitaires satisfaisantes, ni pour le personnel, ni pour les élèves et leurs proches.

C’est pourquoi nous revendiquons immédiatement :
- le recrutement d’un infirmier.e à temps plein
- le recrutement de deux agents techniques à temps plein
- la distribution de deux masques chirurgicaux par jour, pour l’ensemble du personnel et des
élèves
- l’installation de détecteurs de C02 et de purificateurs d’air dans toutes les salles
- du fait des nombreuses absences en terminale, le report des épreuves de spécialités prévues mimars et/ou un allègement des programmes.
- la possibilité de basculer en demi-jauges si la situation venait encore à empirer
- des temps de concertation sur notre temps de travail aussi nombreux que nécessaires, afin de
nous adapter localement à l’évolution de la situation, sans avoir à subir des consignes de
dernières minutes souvent déconnectées de la réalité du terrain
Nous souhaitons que notre établissement reste ouvert le plus longtemps possible, seulement si les
conditions matérielles et humaines permettant l’égalité de traitement à laquelle chaque élève a
droit sont respectées, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Les personnels réunis le 7/01/2022 pour un fonctionnement non-dégradé du lycée J. Feyder et
soutenus par leurs organisations syndicales : SNES, Sud-Education et CNT.

