
Communiqué de presse en date de la grève du 10 novembre 2020 

Répondant à l’appel national à la grève et au mot d’ordre « Stop au mépris ! », les personnels d’enseignement 
et d’éducation grévistes du collège Lezay Marnésia de Strasbourg (avec un taux de mobilisation de plus de 
50%) se sont réunis en visioconférence ce matin afin de débattre et de formuler les constats et revendications 
suivants : 

    « Nous, personnels d’enseignement et d’éducation, faisons part de notre sentiment de grande inquiétude, 
de colère, de fatigue et de défiance face à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Nous constatons toutes et 
tous l’impréparation totale de notre institution face à cette « deuxième vague » épidémique, pourtant 
annoncée depuis de longs mois par le corps médical. Depuis le mois de mars dernier, les décisions et les 
protocoles s’enchaînent, souvent annoncés en dernière minute et sans que nous ne soyons jamais consultés. 
Alors qu’il est désormais évident que cette crise est amenée à durer, probablement encore de longs mois, il 
est inadmissible que les leçons n’aient pas été tirées de la première vague. Le taux de contamination à la 
Covid 19 des 10-19 ans, en constante augmentation depuis plusieurs semaines1, démontre que les 
dispositions prises depuis la rentrée de septembre sont loin d’être suffisantes, et que les moyens humains 
et financiers actuels ne permettent pas de garantir la sécurité des élèves et des personnels.  

Au nom de la santé de nos élèves, de la nôtre, et de celle des familles de tous, nous demandons : 

- que des agents d’entretien soient recrutés en urgence, afin de permettre un nettoyage et une aération 
optimale des locaux, sans rajouter de charge de travail aux personnels d’entretien actuels, déjà épuisés, 

- que tous les personnels soient immédiatement équipés de masques efficaces et non toxiques, 

- que la possibilité d’aérer efficacement les locaux (salles et couloirs) soit rendue effective en priorité, 

- que des moyens supplémentaires soient alloués aux établissements, dont les dépenses, pour l’achat de 
gel hydroalcoolique notamment, ont augmenté, 

- que si certains cours devaient à moyen terme se faire en distanciel, les aspects techniques et 
technologiques soient anticipés (moyens pour disposer d’une plateforme fonctionnelle, formation des 
élèves…) afin d’éviter au maximum le décrochage constaté lors du premier confinement. 

- que notre institution reconnaisse officiellement la nécessité d’alléger les programmes et la rende effective, 
notamment en vue des examens de fin d’année, 

- que notre institution mette fin à sa politique, engagée depuis plusieurs années, de réduction des postes 
dans le second degré. Cette politique, qui s'accompagne logiquement d'une augmentation des effectifs dans 
les classes, nous semble particulièrement dommageable pour gérer les effets de cette crise qui vont 
nécessairement se prolonger dans les mois et les années à venir. Nos élèves auront besoin de temps, 
d'enseignants et d'effectifs réduits pour rattraper le retard pris. 

Notre préoccupation actuelle est que le maximum soit fait pour que notre établissement demeure ouvert et 
que nos élèves bénéficient de cours en présentiel, éventuellement en demi-groupes, puisque le distanciel 
augmente considérablement les inégalités entre nos élèves. Cela ne peut toutefois se faire qu'en 
garantissant la sécurité de tous, afin que nos établissements scolaires ne soient jamais des clusters mettant 
en péril les efforts de la société toute entière. 

 

Les personnels d’enseignement et d’éducation grévistes 
du collège Lezay Marnésia de Strasbourg » 

 
1 Voir les chiffres disponibles sur le site de Santé Publique France (Géodes) :  Nombre de personnes positives chez les 10-19 ans 
dans le Bas-Rhin :  Semaine 37 (07/09 au 13/09) : 66 ; Semaine 38 (14/09 au 20/09) : 103 ; Semaine 39 (21/09 au 27/09) : 96 ; 
Semaine 40 (28/09 au 04/10) : 67 ; Semaine 41 (05/10 au 11/10) : 150 ; Semaine 42 (12/10 au 18/10) : 269 ; Semaine 43 (19/10 
au 25/10) : 533 ; Semaine 44 (16/10 au 01/11) : 787. 


