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LE FROID FAIT MONTER LA TENSION AU 
COLLÈGE SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Les doudounes et les gants sont de mise depuis près d'une semaine au collège Simone-de-Beauvoir. Le 

constat est simple. "Quelque fois, il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur", confie cette enseignante. La 

faute à qui ? Des chaudières capricieuses qui refusent de fonctionner depuis lundi dernier.

Inquiets pour la santé de ceux qui fréquentent l'établissement, l'ensemble des personnels enseignants et 

d'éducation du collège Simone de Beauvoir a décidé d'exercer son droit de retrait hier, à partir de 

8 heures. Une partie des élèves avait été prévenue la veille de l'action et n'est donc pas venue en cours. 

L'autre partie a dû rebrousser chemin le matin même. "Nous ne pouvons plus recevoir les enfants dans 

ces conditions, explique Murielle Guibert, prof d'histoire-géo et membre du conseil d'administration. C'est 

dangereux pour leur santé, mais également pour celle du personnel. Nous avons constaté des malaises 

chez les professeurs, chez les élèves... Nous avions en moyenne 15 élèves absents sur 450 avant la 

panne des chauffages, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec plus de 60 par jour... Sans compter ceux 

qui partent en cours de journée."
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La démarche est soutenue par les parents d'élèves qui "en ont assez de voir leurs enfants rentrer frigorifier 

le soir de l'école". La température dans les salles de classe et des divers locaux de l'établissement oscille 

entre 10° et 13°d'après les relevés effectués par les professeurs. "Nous nous sentons aujourd'hui épuisés, 

tant physiquement que moralement. 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 oeuvre 

de façon à ce que nous puissions reprendre rapidement notre mission d'enseignement dans des 

conditions normales", explique le personnel dans un communiqué soutenu par le syndicat indépendant 

académique de l'enseignement secondaire. Toujours d'après ces derniers, les pannes répétées depuis 

des années des deux chaudières qui chauffent l'établissement ont été signalées aux directions 

successives. Sans succès. "Ils mettent de la rustine, ils bricolent, mais au final rien ne dure bien 

longtemps. Nous voulons une solution sur le long terme."

Des chauffages électriques en attendant la réparation

Depuis 10 jours, la direction multiplie les interventions pour que ces chaudières soient réparées. "Le 

personnel se sent abandonné par le Conseil général. Depuis 10 jours, avec la direction et le personnel 

encadrant nous nous démenons pour faire réparer ces chaudières, mais en vain."

De son côté, le Conseil général a de son côté réagi en début d'après-midi, dépêchant un technicien sur 

place afin de prendre la mesure du problème. "Notre service maintenance des collèges a pris 

connaissance de la situation depuis plusieurs jours. Nous sommes conscients que les élèves ne peuvent 

pas continuer dans ces conditions. C'est pourquoi nous avons décidé de la mise en place d'une 

quarantaine de radiateurs électriques d'appoint. Concernant la réparation des chaudières, c'est un contrat 

qui a été passé entre la société de maintenance et le collège, nous ne pouvons pas nous substituer au 

principal. Nous sommes cependant prêts à aider le collège."

La quarantaine de chauffages a été livrée hier en fin d'après-midi. Les cours reprendront donc dès ce 

matin, en attendant une réparation des chaudières qui pourrait intervenir dès les vacances de Noël.
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