
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,

Les personnels du collège Jean Perrin, mobilisés depuis le 13 novembre poursuivent actuellement leur
action. Ils ont été reçus par M. Daydie le mardi 20 novembre. À cette occasion, une importante déléga-
tion composée de parents, d’enseignants et d’élus a pu exprimer les difficultés de cet établissement. Un
rassemblement a eu lieu devant les services de l’inspection académique. La CGT, qui vous avait déjà
écrit un premier courrier le 16 novembre au sujet de cet établissement, était également présente.

À la fin de cette audience, M. Daydie a fait savoir aux membres de la délégation qu’il reviendrait rapide-
ment vers les personnels afin de leur apporter une réponse concrète.

Or, une semaine s’est écoulée depuis, et les personnels de même que les parents, s’étonnent de ne
toujours pas avoir de nouvelles.

Dans l’intérêt de tous, il nous semble désormais urgent qu’une solution soit trouvée afin de permettre
une sortie de crise avec un retour à la normale, que tout le monde appelle de ses vœux. Pour autant, il
ne nous semble pas pensable que la situation reste en l’état. Si aucune aide à la direction n’est propo-
sée pour cet établissement, les difficultés ne feront que s’aggraver.

La CGT Éduc’Action, réaffirme son soutien aux personnels et aux parents actuellement mobilisés dans
ce collège et restera à leurs côtés jusqu’à satisfaction de leurs revendications, qui nous semblent légi-
times et fondées. Les services publics doivent être soutenus, car ils représentent l’intérêt général.

C’est la raison pour laquelle nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intervenir au plus vite afin
d’apporter une solution pérenne pour cet établissement.

Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mme Mou-
quet-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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