
 

Les enseignants du collège de Chilly Mazarin en 
grève :  
« Nous ne choisirons pas entre notre mission 
d’instruction et la santé de tous » 

Le 02/11/20 
 

En cette rentrée du 2 Novembre, les enseignants du collège les Dînes chiens de Chilly-Mazarin ont voté la grève (26 
sur 27 présents en AG) car les conditions d'enseignement sont inadmissibles en particulier en temps de confinement 
national : classes surchargées, aération impossible ou très insuffisante des locaux, manque de personnel. Ils demandent 
un enseignement en demi-groupes pour l'ensemble des classes afin que le dernier recours ne soit pas une fermeture des 
établissements, un retour à des inégalités d'apprentissage et une aggravation du décrochage scolaire. Cela passe par un 
recrutement urgent de personnel. Ils refusent donc de choisir entre leur mission d'instruction et la santé de tous.  

Par ailleurs, dans un contexte qui a secoué l'éducation nationale suite à l'assassinat de leur collègue Samuel Paty, 
les enseignants s'interrogent : comment discuter de la liberté d'expression dans des classes de 30 élèves dans lesquelles 
ils n'ont pas tous la possibilité de s'exprimer ? A la demande des enseignants qui exigeaient que le Directeur académique 
se présente dans leur établissement pour entendre leurs revendications, la réponse de ce dernier passe mal : il 
n’accordera d’audience qu’en visioconférence en raison du contexte sanitaire et pas de date annoncée. La santé du 
directeur académique serait-elle plus importante que celle des personnels et des élèves? Les enseignants se posent la 
question d'une reconduction de la grève demain et se réuniront en Assemblée générale à 8h. 

        
 

Courrier des enseignants au directeur académique : 

Monsieur le directeur académique,  
Nous nous sommes réunis, malgré les injonctions de notre Ministre, afin de préparer au mieux cette rentrée sous 
tension. En effet, on nous demande de faire face à une double difficulté, alors même qu'on nous confisque notre temps 
de concertation : la mise en œuvre de l'hommage à notre collègue assassiné dans l'exercice de ses fonctions et le 
renforcement d'un protocole sanitaire qui n'était déjà pas applicable en septembre en raison de nos effectifs et de l'état 
de nos locaux. Suite à notre assemblée générale, nous vous alertons sur le fait que nous refusons de palier les 
manques de notre ministère. Les conditions actuelles dans lesquelles vous nous demandez d'enseigner sont 
inadmissibles au regard du contexte sanitaire et social. Par conséquent, nous serons en grève dès 11h30, après 
l'hommage à Samuel Patty, et nous vous demandons de venir à notre rencontre dès aujourd'hui afin que l'on puisse 
vous exposer en détails nos revendications urgentes.  
Nous	exigeons	l'allègement	de	nos	effectifs	par	classe.	 
Pour cela, il n'est pas question d'hybridation de nos cours ou de groupes d'élèves laissés à la maison. Nous refusons 
d'aggraver encore le décrochage et les inégalités. Afin de mettre en place cet allègement urgent, nous nous associons à 
la demande des organisations syndicales FSU, FNEC FP- FO, Sud Éducation, UNSA Éducation, Sgen-CFDT, 
SNALC, CGT Educ'action, SNCL-FAEN et UNL avec la FCPE qui « demandent au ministre de l’Éducation nationale 
de procéder au recrutement de personnels dès la reprise du 2 novembre, en particulier en ayant recours aux listes 
complémentaires des concours, et en ré-abondant les listes complémentaires lorsque cela s'avère nécessaire ». Ce n'est 
qu'ainsi que nous pourrons faire respecter les distanciations sociales et permettre à chaque élève de s'exprimer au sein 
des cours, en ce contexte où la liberté d'expression est essentielle.  
Il n'y a qu'à cette condition que l’École peut assurer sa mission de service public.  
Dans l'attente de votre venue dans notre établissement, 
Veuillez recevoir, monsieur le directeur académique, l'assurance de notre engagement pour un service public de 
qualité. 
Les enseignants du collège les Dînes Chiens, soutenus par les sections FO et SNES  
 

	


