Les personnels mobilisés du Lycée Marcel Cachin
S/c du Chef d’établissement
11-13 rue Marcel Cachin
93400 Saint-Ouen
Saint-Ouen le 11/12/2018
A l'attention de Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil, de Monsieur,
Wassenberg, DASEN de la Seine-Saint-Denis, de Madame Pécresse, présidente
de la Région Ile de France, de Monsieur Bertrand, proviseur du Lycée Marcel
Cachin, du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT),
Madame, Messieurs,
Depuis une semaine une partie des élèves du Lycée Marcel Cachin se mobilise
devant l'établissement, refusant d'entrer dans le lycée, brûlant des voitures. Ce matin
(mardi 11/12/2018), des confrontations ont eu lieu entre les élèves et les forces de
l'ordre.
Un de nos élèves, mineur, a été touché à la tête par un tir de flash-ball. Il a été
interrogé par la police à l'intérieur de l'établissement avant d'être emmené à l'hôpital
et ce, sans présence de ses représentants légaux. Il a "avoué", alors qu'il était
blessé, en état de choc, avoir jeté des projectiles sur les CRS.
Nous, adultes du Lycée Marcel Cachin, sommes choqués par ces différents
événements :
- par le tir de flash-ball sur des élèves le 11/12/2018,
- par l'intervention de la police dans l'établissement pour interroger l'élève le
11/12/2018,
- par cette semaine chaotique où des élèves et des personnels se font gazer devant
l'établissement (du 04/11/2018 au 11/12/2018),
- par les différents véhicules qui ont brûlé devant l'établissement, mettant en danger
l'ensemble des élèves et des personnels.
Nous aimerions pouvoir nous rendre au lycée dans des conditions de sécurité
indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. Nous souhaitons
également la mise en place de dialogue avec les élèves.
L'équipe de la Vie Scolaire ayant entendu parler d'une envie de vengeance de la part
de nos élèves, suite à la blessure importante d'un de leur camarade, nous
souhaitons, à la veille d'une journée possible de mobilisation et de violences, alarmer
sur la situation dramatique de notre établissement.
Nous vous prions, Madame, Messieurs, de croire en notre attachement au service
public d’éducation.
Les collègues mobilisés du Lycée Marcel Cachin

