Fédération des Conseils de Parents d'Élèves
Conseil Local du Lycée Etienne

Geoffroy Saint Hilaire

Espace des Associations Waldeck Rousseau
Allée du Dr Bourgeois 91150 ÉTAMPES

Etampes, le 16 mars 2019

Madame Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile de France
57, rue de Babylone
75359 PARIS Cedex 07 SP

UNE FOIS DE PLUS LE LYCÉE GEOFFROY ST HILAIRE D’ETAMPES EST
NÉGLIGÉ PAR LA RÉGION !

Madame la Présidente,

Déjà avant les vacances scolaires d’hiver, le nombre d’agents de service était insuffisant
pour assurer dans de bonnes conditions l’ensemble de leurs missions.
Nous pouvions espérer qu’au retour de congés, la situation serait revenue à la normale.
D’autant plus que la Région met en avant, sur son site internet*1, ses agents et soulignent
leurs présences indispensables.

Quelle mauvaise surprise de découvrir que deux postes d’agents ont été supprimés ! A
croire qu’ils ne servaient à rien depuis la rentrée de septembre…

Comment oser parler de bien-être des agents techniques avec de telles conditions de
travail ? Comment imaginer que nos lycéens bénéficient des meilleurs services publics
quand le personnel est insuffisant ? Depuis le 15 décembre 2018, ils fonctionnent en mode
dégradé.
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Faut-il rappeler qu’en septembre 2017 que le service de restauration n’avait pas pu être
assuré par manque de personnel ? C’était l’année dernière !
A l’époque, nous vous avions montré notre détermination à ne pas subir cette situation.
Une fois de plus, nous sommes contraints de vous écrire. Et croyez-nous, c’est loin de
nous plaire.
Nous saurons nous mobiliser activement pour obtenir les moyens humains suffisants pour
que nos enfants et l’ensemble du personnel de l’établissement bénéficient d’un service
pleinement satisfaisant.
Nous avons la chance d’avoir des agents consciencieux qui ne ménagent pas leurs efforts
afin de compenser le manque de personnel. A notre niveau, nous ne pouvons que les en
remercier. Mais pendant combien de temps peut-on surcharger de travail les agents sans
que des accidents et/ou des épuisements finissent sur des arrêts de travail ?
Nous vous demandons de vous saisir de ce problème et d’y remédier au plus vite.
Nous comptons sur la réelle considération que vous portez à vos agents et à
l’ensemble des usagers de ce lycée pour mettre un effectif suffisant.
Nous vous remercions de ne pas attendre que la situation se dégrade encore
davantage pour réagir et que la politique annoncée soit de la poudre aux yeux.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations
distinguées.
P°/ le conseil local
Isabelle LINTANF, Présidente

*1 : source des encarts 27/08/2018 site internet de la Région Ile de France
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