
Strasbourg : 28 enseignants font grève au collège Hans-Arp face aux conditions de 
l'hommage à Samuel Paty 

Déplorant la suppression du temps de préparation qui avait été annoncé par l’Éducation Nationale pour l’hommage à 
Samuel Paty, une trentaine d’enseignants du collège Hans-Arp de l’Elsau ont exercé leur droit de grève, ce lundi 
2 novembre.  

28 enseignants du collège Hans-Arp de l’Elsau ont fait grève ce lundi 2 novembre, jour de rentrée scolaire, déplorant la 
suppression du temps de préparation à l’hommage à Samuel Paty qui avait été annoncé dans un premier temps par 
l’Éducation Nationale. « Ces deux heures devaient nous permettre de nous retrouver entre enseignants et de refaire corps 
après l’attentat contre ce professeur qui a été un choc émotionnel violent pour la plupart d’entre nous, explique l’un des 
grévistes. Mais aussi de préparer son hommage et de réfléchir à la façon de former les élèves aux valeurs de la République 
sans nous mettre en danger. » 

Les élèves ayant été informés du mouvement de grève la veille au soir, seule une quinzaine de classes, sur les 36 de 
l’établissement, ont participé à la minute de silence en hommage au professeur décapité. 

Besoin de se concerter pour organiser une rentrée apaisée 

La trentaine d’enseignants, soit près de la moitié de l’effectif total du collège qui en compte une soixantaine, accompagnés 
dans cette grève par les deux CPE de l’établissement et quatre personnels de vie scolaire, ont pu ainsi se réunir dans une 
salle de travail toute la journée pour assurer « ce temps d’échange indispensable que l’institution ne nous a pas donné. 
Sans préparation préalable, répondre aux questionnements des élèves [sur la situation de violence actuelle] pose un vrai 
souci pédagogique et humain, d’autant plus que notre établissement se situe dans un quartier sensible, détaillent les 
enseignants dans un communiqué. Une rentrée non préparée augmente le risque d’escalade d’une violence présente et 
accentue l’insécurité dans laquelle nous ainsi que nos élèves nous trouvons déjà ».  

Un climat d’insécurité dans le collège et à ses abords 

En effet, ces derniers déplorent, toujours dans leur communiqué, « des faits graves qui se produisent depuis janvier 2020, 
comme des intrusions malveillantes, des tentatives d’intimidation et d’agression physique ainsi que des menaces de mort 
à l’encontre des personnels ». Une situation qui a conduit les professeurs à demander une rencontre avec le rectorat de 
l’académie de Strasbourg. Dans ces démarches, les professeurs se disent soutenus par les représentants des parents 
d’élèves. 

À l’issue de cette journée de préparation, les enseignants sont parvenus à définir leur programme : ce mardi matin, ils 
distribueront un questionnaire aux élèves « pour faire ressortir les questions qu’ils se posent sur l’attentat contre Samuel 
Paty », explique une des grévistes. Par ailleurs, une demi-journée « consacrée à l’hommage au professeur et aux valeurs 
de la République » sera assurée par les professeurs au cours du mois de novembre. 

Léo Schaller, DNA, 03 novembre 2020 

 

 

 

 


