Les personnels enseignants, d’éducation et ATTE du collège Barbara en grève
19, rue d’Amiens,
93240 Stains
Ce lundi 10 octobre 2016, les personnels d’entretien, d’accueil et de restauration
du collège Barbara de Stains se sont mis en grève illimitée.
La raison en est simple : depuis la rentrée 2014, lorsque notre établissement avait
perdu un agent polyvalent, la situation n’a cessé de se dégrader : absences non
remplacées, multiplication des restrictions médicales liées à la difficulté du métier,
augmentation des surfaces à nettoyer et du nombre d’élèves accueilli par l’établissement
et la cantine… Et depuis la rentrée 2016, avec le départ d’une autre collègue, à ce jour non
remplacée, la pression s’est encore accrue sur les personnels.
Le conseil départemental de Seine Saint Denis s’était pourtant engagé à remplacer
la collègue partante, avant de se dédire en ce début d’année.
Les enseignants et personnels de vie scolaire se sont également mis en grève ce
lundi 10 octobre 2016, afin d’appuyer la demande de nos collègues agents d’obtenir deux
postes d’agents polyvalents supplémentaires à plein temps, ainsi qu’un remplacement
efficace des collègues en arrêts maladie.
Cette situation n’est par ailleurs pas un cas isolé : dans tout le département, la
charge de travail des agents d’entretien ne cesse d’augmenter. La volonté est claire : faire
des économies en n’engageant pas plus d’agents d’entretien dans les collèges.
Ces économies se répercutent à la fois sur la santé de nos collègues agents, et sur
les conditions d’accueil des élèves et des personnels. Le lavage des sols ne peut être
effectué correctement de manière régulière, le nettoyage des tables devrait être beaucoup
plus fréquent pour limiter les contaminations, l’entretien des escaliers, pourtant
nombreux, et source de travail très pénible, n’a pas été pris en compte dans le calcul de la
charge de travail.
Choisir entre sa propre santé et celle des autres n’est pas acceptable. Le collège
Barbara a besoin de personnel supplémentaire pour être un lieu d’accueil propre et
agréable pour toutes et tous !
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