
        Vitrolles, mercredi 10 décembre 2014 
 

Objet : Droit de retrait des personnels enseignants et d'éducation du collège Simone de Beauvoir 

 

 Monsieur le Principal du Collège Simone de Beauvoir, 
 

Nous, l'ensemble des personnels enseignants et d'éducation du collège Simone de Beauvoir, 
demandons d'exercer notre droit de retrait à partir du jeudi 11 décembre 2014 à 8h. 

 

 En effet depuis 10 jours les chaudières du collège ont cessé de fonctionner. La température 
dans les salles de classe et des divers locaux de l'établissement n'a fait que baisser. Depuis lundi 8 
décembre, nous travaillons dans une température comprise entre 10° et 13° selon les salles. Les 
adultes du collège se sentent, aujourd'hui, épuisés, tant physiquement que moralement. De plus en 
plus d’élèves sont absents et un professeur a même fait un malaise lundi. Nous pensons qu'il est 
dangereux pour la santé de nos élèves et la nôtre de continuer à les accueillir avec de telles 
températures, d'autant plus que les gelées matinales ont fait leur apparition. 
 Nous souhaitons que tout soit mis en œuvre de façon à ce que nous puissions reprendre 
rapidement notre mission d'enseignement dans des conditions normales. 
 

 Nous vous prions de croire, Monsieur le Principal, en notre attachement au bon 
fonctionnement du Service Public d’Éducation. 
 
 
 

Communiqué de presse des personnels enseignants et d’éducation 
 
L'ensemble des personnels enseignants et d'éducation du collège Simone de Beauvoir de Vitrolles, 
demande d'exercer leur droit de retrait à partir du jeudi 11 décembre 2014 à 8h. 
En effet depuis début décembre, les chaudières du collège ont cessé de fonctionner. La 
température dans les salles de classe et des divers locaux de l'établissement n'a fait que baisser. 
Depuis le lundi 8 décembre, les cours sont assurés avec une température comprise entre 10° et 13° 
selon les salles. 
Le personnel se sent abandonné par le Conseil Général. Le problème persiste depuis plusieurs 
années et il a été signalé aux directions successives de l'établissement. Depuis 10 jours la direction 
et le personnel encadrant se démènent pour faire réparer ces chaudières. En vain !  
Les adultes du collège se sentent, aujourd'hui, épuisés, tant physiquement que moralement. De 
plus en plus d’élèves sont absents, et un professeur a même fait un malaise lundi. Les enseignants 
pensent qu'il est dangereux pour la santé de leurs élèves de continuer à les accueillir avec de telles 
températures, d'autant plus que les gelées matinales ont fait leur apparition. 
Ils souhaitent que tout soit mis en œuvre de façon à ce qu'ils puissent reprendre, rapidement, leur 
mission d'enseignement dans des conditions normales. 
 

        Vitrolles, mercredi 10 décembre 2014 


