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COMMUNIQUE DE PRESSE

Agression d’une enseignante dans un collège de l’Essonne

Les enseignants du collège les Dînes Chiens de Chilly Mazarin sont sous le choc : hier, le lundi 27 novembre
2017, l’une de leur collègue a été victime d’une violente agression physique, suivie de menace de mort, par
deux parents d’élèves s’étant introduits dans l’établissement en prétendant avoir rendez-vous. Cet incident
est malheureusement le paroxysme d’une série d’incivilités de plus en plus graves.
Après de multiples courriers et délégations auprès des services de l’Education nationale, les principales
revendications des personnels n'ont toujours pas été entendues. Depuis des années, avec leur syndicat FO, ils
ont alerté sur la dégradation du climat scolaire, conséquence du manque de postes et de l'augmentation du
nombre d'élèves par classe. Or, plutôt que de créer des postes, la Direction Académique a pris la décision de
supprimer un demi-poste d’assistant d’éducation à la rentrée 2017.
Les personnels demandent aux services de l’Education Nationale de prendre leurs responsabilités. Ils exigent
toujours la création de deux postes d’assistants d’éducation pérennes, la création d'un deuxième poste de
CPE et la réduction des effectifs par classe afin de rétablir la sécurité dans l'établissement ainsi qu'un climat
serein en son sein. Ils réclament également que le Conseil Départemental remplace les agents absents,
notamment pour garantir la présence permanente d’un personnel à l’accueil de l’établissement. Leurs
revendications doivent être satisfaites.
Par ailleurs, le manque de personnels de santé et d’accompagnement des élèves, infirmières, médecins
scolaires, assistantes sociales et psyEN nuit gravement à la prise en charge des élèves et de leurs familles et
participe à la dégradation de l’Ecole.
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