Personnels enseignants et d’éducation du collège Barbara
19, rue d’Amiens,
93240 Stains
A
Monsieur Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis,
S/C de Monsieur le Principal du collège Barbara
A Stains, le 04 octobre 2016
Monsieur,
Nous, personnels enseignants et d’éducation du collège Barbara, avons été
informés ce vendredi 30 septembre du dépôt d’un préavis de grève par nos collègues
agents, et portant sur l’attribution de deux agents supplémentaires à notre établissement.
Nous nous déclarons solidaires des demandes de nos collègues, dont les conditions
de travail, de plus en plus difficiles, mettent à mal les conditions d’hygiène et de sécurité
dans lesquelles nos élèves sont accueillis, ainsi que la santé des agents, que ce soit sur le
court terme ou le long terme.
Déjà signalée à vos services 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. 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.
La charge de travail de nos collègues ne permet plus d’assurer efficacement
l’entretien de l’établissement, dont certaines zones se dégradent fortement. Le manque
de personnel d’entretien, dans un établissement accueillant de plus en plus d’élèves, ne
permet plus d’assurer des conditions d’hygiène et de sécurité acceptables, surtout à
l’approche des habituelles épidémies hivernales.
C’est pourquoi, considérant l’ensemble de ces éléments, les personnels
d’enseignement et d’éducation, réunis en assemblée générale ce mardi 4 octobre,
appuient fortement la demande de deux postes supplémentaires formulée par nos
collègues agents. Il n’est pas acceptable que les élèves et les personnels ne puissent être
accueillis dans des locaux propres et entretenus faute de personnel qualifié en nombre
suffisant.
Nous ne pouvons accepter que nos collègues se voient contraints de mettre en
balance la santé et le bien-être de nos élèves avec leur propre état de santé.
Soyez assuré, Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-SaintDenis, de notre attachement au service public d’éducation.
Les personnels d’enseignement et d’éducation du collège Barbara de Stains

