
Madame Guylène MOUQUET-BURTIN
Directrice académique des services de l’Éducation Nationale

68, avenue du Général de Gaulle
94011 CRÉTEIL CEDEX

Créteil, le 17 novembre 2018

Objet     :   Soutien aux collègues et aux parents du collège Jean Perrin du Kremlin-Bicêtre (94)

Madame Mouquet-Burtin,

Depuis le mardi 13 novembre 2018 à 8h10, les personnels du collège Jean Perrin du Kremlin-Bicêtre
sont mobilisés pour exprimer leur colère : en effet, depuis la rentrée de septembre, le poste d’aide à la
direction occupé jusqu’alors par M.Vivien n’a pas été pourvu. Cette absence a de graves conséquences
sur  le  fonctionnement  du  collège  qui  a  vu,  en  outre,  ses  effectifs  croître  de  5 % :  les  personnels
constatent aujourd’hui une multiplication des incivilités, un manque d’encadrement, des difficultés à gé-
rer correctement et dans les temps tous les problèmes inhérents à la vie d’un établissement scolaire.
C’est pourquoi les enseignants ont décidé de se mobiliser depuis le 13 novembre : ils accueillent désor-
mais les élèves, font l’appel mais n’assurent plus aucun cours.

Ils ont été reçus à l’Inspection Académique avant les congés de Toussaint. On leur a fait savoir que
leurs revendications avaient été entendues, tout en reconnaissant leur légitimité. Hélas, aucune réponse
concrète ne leur a été apportée à ce jour, d’où leur mobilisation. 
Soutenus par les élèves, les parents d’élèves et les élus, les personnels n’entendent pas mettre fin à
leur mouvement, tant qu’ils n’auront pas obtenu satisfaction. La CGT Éduc’Action du Val- de-Marne se
joint à eux et les soutient pleinement dans cette démarche. La mobilisation du collège Jean Perrin n’est
pas isolée. Elle fait écho à la déclaration que nous avons faite à l’occasion du CDEN du 8 octobre dans
laquelle nous soulignions déjà les difficultés souvent importantes rencontrées sur le terrain et la nécessi-
té impérieuse d’y remédier avant qu’il ne soit trop tard : 
« Dans de nombreux établissements, il suffit de quelques personnes manquantes pour que la maîtrise
du temps et de l’espace devienne extrêmement difficile. Il nous faut alors déployer une vigilance de tous
les instants, ainsi qu’une énergie très forte pour éviter que tout l’établissement ne bascule. […] Sur la
durée, ces conditions de travail très tendues mènent rapidement à des maladies ou à des burn outs, ce
qui conduit à des absences supplémentaires non remplacées et à une déstabilisation encore plus forte
du fonctionnement collectif. Dans certains établissements, on perd inexorablement la barre du navire :
on n’arrive plus à faire respecter les règles, à dialoguer avec les élèves difficiles, à suivre l’absentéisme,
à mettre en place des mesures de prévention, à faire appliquer les sanctions à remettre les décrocheurs
sur le chemin des apprentissages, ce qui demande à la fois du temps et beaucoup de disponibilité. La
fatigue et la lassitude finissent par venir à bout des personnels les plus motivés. Cette perte de sens par
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rapport au travail est un véritable fléau. Une fois qu’un établissement a basculé, on sait qu’il faudra bien
du temps avant qu’il ne s’en remette. L’autonomie des établissements ne consiste pas à les laisser
livrés à eux-mêmes et nous attendons de notre hiérarchie tout le soutien nécessaire pour faire face à
nos obligations de service lorsque les conditions d’exercice se dégradent. »

Dans l’intérêt des élèves et des personnels, nous espérons qu’une solution sera trouvée au plus vite
pour  cet  établissement,  ce qui  passe,  dans l’immédiat,  par  la  nécessité  de renouer  au plus vite  le
dialogue  avec  les  représentants  des  personnels  et  des  parents  d’élèves.  Nous  espérons  que  des
mesures concrètes leur seront  rapidement  proposées.  De son côté,  la CGT Educ’Action 94 restera
vigilante et mobilisée sur la situation de ce collège jusqu’à ce que des conditions de travail acceptables
soient trouvées.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre démarche et à la situation de
cet établissement, nous vous prions d’agréer, Madame Mouquet-Burtin, l’expression de notre profond
attachement au service public d’éducation

Émilie OLIVIER et Valérie SULTAN, membres CGT du CTSD et du CDEN
Ana MACEDO et Daniel JORGE, co-secrétaires du syndicat
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