
Monsieur le Recteur,
Rectorat de l’Académie de Créteil

4 rue Georges Enesco
94010 CRETEIL CEDEX

Créteil, le 16 novembre 2018

Objet : droit de retrait des personnels du lycée Armand Guillaumin, Orly

Monsieur le Recteur,

les enseignant·e·s et assistant·e·s d’éducation du lycée Armand Guillaumin d’Orly ont décidé
jeudi 15 novembre d’exercer leur droit de retrait en raison des nombreux incidents qui ont lieu
depuis le début de l’année mais aussi de la dégradation des relations professionnelles au sein
de l’établissement.
Elles  et  ils  s’inquiètent  tout  particulièrement  du  climat  de  violences  verbales  et  parfois
physiques de la part de certains élèves, voire de leurs parents.
Ainsi, une assistante d’éducation a été étranglée et est toujours, à ce jour, en arrêt de travail  ;
une  bagarre  en  classe  a  nécessité  la  présence  de  quatre  adultes  pour  séparer  ses
protagonistes. À cela s’ajoutent des bagarres fréquentes devant le lycée ainsi que des insultes
récurrentes de la part des élèves.
Ce ne sont là que quelques exemples de la situation d’insécurité vécue dans cet établissement,
entraînant craintes et démotivation de la part des personnels enseignants et d’éducation qui ne
se sentent pas accompagnés par la direction de l’établissement.

À ces difficultés s’ajoute la violence inacceptable de ce qui leur semble être un dénigrement
constant  de  leur  travail  et  de  leur  attitude  face  aux  élèves  de  la  part  de  membres  de  la
direction, malgré l’intervention de personnels d’inspection qui, si elle a permis de désamorcer
quelques situations, n’a pas permis de régler toutes les tensions.
En atteste le nombre très important pour un établissement de cette nature des arrêts de travail
des personnels.
Cela est désormais insupportable pour une majorité de ces collègues et c’est pourquoi notre
syndicat soutient les démarches entamées depuis le jeudi 15 novembre.
Ces personnels réclament en particulier une médiation extérieure permettant le retour à un
climat serein dans ce lycée, médiation permettant un bilan aussi objectif que possible de la
situation ;  bilan  auquel  devra  être  associé  l’ensemble  des  enseignant·e·s  et  assistant·e·s
d’éducation. Elles et ils souhaitent également l’accompagnement d’un ou une psychologue.

C’est pourquoi nous vous demandons de répondre rapidement à leurs sollicitations.
Nous  vous  prions,  Monsieur  le  Recteur,  de  croire  en  notre  attachement  au  service  public
d’Éducation.

Daniel Jorge, co-secrétaire général
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