
Motion commune présentée par les représentants  de l'équipe enseignante et  éducative, des
ATTS et des parents d'élèves élus au CA.

Adressé à Mme Desmarets, Le 16/11/2020

Copie à Mme la rectrice de l’académie

Objet : demande de remplacement en urgence du personnel d’entretien manquant

Madame,

La  communauté  éducative  du  collège  Jean  Mermoz  de  Faches  Thumesnil  constate  que  le
protocole  sanitaire mis  en place le  2 novembre suite à  l’évolution de la  circulation du virus
constaté en octobre ne peut être respecté du fait du manque de personnel.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle
de la lutte contre la propagation du virus. Or le nombre d’agents affectés à notre collège est très
insuffisant :  3 postes  de  titulaires  à  temps  plein  n’ont  pas  été  remplacés.  Les  personnels
contractuels changent régulièrement et ne couvrent que deux postes des titulaires. 

Nos  collègues  sont  moins  nombreux  et  doivent  gérer  une  situation  de  plus  en  plus
contraignante. En l’état actuel, le protocole sanitaire n’est pas respecté :

 Les tables et bureaux sont lavés tous les jours mais le nettoyage de l’ensemble des sols n’est
pas assuré chaque jour alors que le protocole l’impose.

 Les  claviers  des  salles  informatiques  ne  sont  pas  refilmés  lorsque  c’est  nécessaire,  la
désinfection par l’enseignant est donc impossible.

 La désinfection plusieurs fois par jour des surfaces fréquemment touchées par les élèves et
les personnels ( ex : rampes, poignées de portes, …) n’est pas réalisée alors que c’est exigé
par le protocole.

 Il est impossible de désinfecter les tables de l’ensemble des classes utilisées lors de la pause
méridienne, les agents étant mobilisés à la cantine or il y brassage de plusieurs classes dans
plusieurs matières : en langue par exemple.

 A la cantine, les couverts doivent être préparés individuellement à l’avance ; les couverts et
le pain  doivent  être distribués  aux élèves ;  les  tables  doivent  être désinfectées  entre les
passages de chaque groupe d’élèves.

La  communauté  éducative  du  collège  Mermoz  est  mobilisée  pour  accueillir  l'ensemble  des
élèves  dans  des  conditions  sanitaires  pleinement  sécurisées.  Les  personnels  se  sentent
cependant placés dans une situation de danger potentiel et souhaitent ne pas avoir à recourir au
retrait. Notre inquiétude est renforcée par le fait que les Hauts de France sont l’une des régions
les  plus  touchées  par  l’épidémie,  la  métropole  lilloise  subissant  des  records  nationaux  de
contamination. 

Nous réclamons le respect des mesures figurant sur le protocole avec une affectation en urgence
du  personnel  manquant.  Nous  estimons  qu’il  faudrait  au  minimum  2  agents  d’entretien
supplémentaires  à  temps  plein  pour  pouvoir  appliquer  ce  nouveau  protocole  et  protéger
correctement l’ensemble des élèves ainsi que le personnel du collège. 

La situation sanitaire étant plus que critique, nous attendons un retour de votre part avant la fin
de semaine.

Nous vous adressons nos respectueuses salutations.

Les personnels et les parents d’élèves du collège Mermoz - Faches-Thumesnil
Voté à l’unanimité au conseil d’administration du 16 novembre 2020.


