
Le 9 juin dernier, notre Syndicat FO des 

Lycées et Collèges de l'Eure appelait à la grève 

au Collège Paul BERT d'Evreux pour dénoncer 

les promesses non tenues par le Conseil 

Départemental en matière de rénovation de 

l'établissement dans son plan pluriannuel 

d'investissement, mais aussi pour mettre en 

avant les conditions de travail et les violences 

qui se multiplient au sein et autour de 

l'établissement.   

Retour avec Elsa LE BELLER, notre représentante FO, sur la situation très compliquée pour les 

personnels, les élèves et les parents d'élèves de cet établissement. 

  

Elsa : Les conditions de 

travail des agents du collège 

Paul BERT semblent 

extrêmement dégradées. Les 

élèves et les parents d'élèves en 

subissent aussi les 

conséquences . Pourquoi avoir 

appelé à la grève le 10 juin ?  

Nous avons appelé à la grève 

car nous ne nous sentions plus 

en sécurité, les bagarres se 

multipliaient (jusqu'à quatre par jour) et une 

collègue s'est blessée en séparant des élèves, deux 

autres collègues ont été blessées dans les mêmes 

conditions au cours de l'année. A cela s'ajoutent 

les menaces verbales, les insultes. Ce climat n'est 

pas propice aux apprentissages, sans compter que 

nous avons parfois des classes chargées. Nous 

recevons des élèves du quartier de la Madeleine, 

quartier classé "Quartier 

prioritaire", et beaucoup 

d'élèves viennent d'écoles 

primaires classées REP 

(Réseau d'Education 

Prioritaire). Pourtant, ces 

élèves sont envoyés au collège 

à l'autre bout de la ville, dans 

des classes dont les effectifs ne 

sont pas allégés, dans un 

établissement qui n'a qu'une 

CPE, une infirmière et une 

assistante sociale à mi-temps. Il est tout 

simplement impossible de suivre correctement 

l'ensemble de ces élèves.  

  

Elsa : Vous avez été reçus par le DASEN le 

17 juin. Qu'en a-t-il été ? Avez-vous eu 

satisfaction sur vos revendications ? 

Nous demandions du personnel 

supplémentaire, on nous a promis un 

"accompagnement" et de "l'écoute". Cela ne coûte 

rien, mais ne permettra pas de régler les 

problèmes que nous rencontrons.  

  

Elsa : Au vu du résultat de cette 

rencontre, on a le sentiment que les personnels 

ne  sont pas écoutés. On ressent même une 

forme d'abandon face aux nombreuses 

difficultés qui s'accentuent. Est- ce le cas ? 



Nous nous sentons tous méprisés, l'institution 

sous-entend sans cesse que si les choses tournent 

mal c'est que nous ne devons pas faire ce qu'il faut, 

qu'il faut "se débrouiller" avec ce qu'on a. Cela 

génère de la culpabilité chez certains, un mal-être 

au travail, le sentiment de ne pas être suffisamment 

compétent ou investi ; c'est destructeur. La 

promesse de l'égalité des chances portée par 

l'éducation nationale ne tient plus, et nous en 

souffrons tous, les élèves comme les professeurs. 

Je pense que les camarades qui travaillent dans le 

milieu hospitalier connaissent la même colère et la 

même frustration, ils tiennent l'hôpital public à 

bout de bras sans qu'on leur offre les moyens 

d'exercer leur travail correctement. Ce sont nos 

services publics que nous devons sauver ! 

 Elsa : Qu'envisagez-vous pour la suite de 

l'action ? 

Nous prévoyons tout simplement de ne pas 

faire la rentrée 2022 ! Il n'est pas concevable pour 

nous de démarrer une nouvelle année sans 

amélioration de nos conditions d'accueil et de 

travail. 

  

Elsa : Un message à faire passer à nos 

lecteurs et nos adhérents ? 

Nous avons besoin de soutien ! Que cela soit 

devant les grilles du collège lors des journées 

d'action ; que pour la constitution d'une caisse de 

grève en prévision de la rentrée prochaine : 

http://www.lepotcommun.fr/pot/jgolasyj 
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