
COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL 

Le 5 avril 2022, 

Le 4 avril au matin, une intrusion a eu lieu au collège Paul Eluard de Vénissieux. 
Quatre personnes ont escaladé le portail et ont pénétré dans la vie scolaire, et s’en sont pris 
physiquement et très violemment aux collègues présent.es : coups au visage ayant entraîné 
hospitalisation, bousculade, crachat à la figure… Des actes d’une violence gravissime intolérable. 

Les collègues ont fait valoir leur droit de retrait. Un représentant du Rectorat est venu leur 
apporter soutien mais leur a demandé de reprendre le travail dès le lendemain 5 avril. 
Les collègues sont très choqués, et on le serait à moins.
Ce mardi 5 avril, tous les personnels de la vie scolaire sont absent.es (en arrêt maladie ou en 
grève) ; 
L’Inspection académique a envoyé des Équipes Mobiles de Sécurité (EMS) extérieures à 
l’établissement pour assurer la Vie scolaire, demandant aux collègues d’accueillir les élèves. 
Après une matinée d’interrogation, les personnels ont majoritairement décidé d’accueillir les 
élèves l’après midi. Une partie d’entre eux et elles sera en grève par solidarité avec les collègues 
blessés. 

Rappelons que le 15 janvier 2021, des collègues d'Eluard avait déjà vu le tram dans lequel ils et 
elles étaient se faire caillasser, après avoir subi les insultes d'une dizaine d'élèves sur le chemin du 
tram. Ils rappelaient alors que leur établissement construit pour 500 élèves accueille aujourd'hui 
plus de 740 élèves, que les moyens humains pour gérer les élèves étaient en constante diminution,
menant parfois à un rejet de certains élèves qui ne croient plus en l'école. 

Ce grave incident prouve une fois de plus que l’Éducation n'est pas déconnectée du reste de la 
société, que la violence des politiques antisociales rejaillit avec force dans les quartiers populaires, 
sur leurs habitants et les services publics 

Rappelons également que celles et ceux qui ont subi des graves violences hier, qui sont en 
première ligne tous les jours, sont des personnels précaires à qui l’Éducation Nationale ne daigne
pas octroyer la prime REP + que touchent les autres personnels. C'est tout simplement 
scandaleux. 

La CGT Educ 69, le SNES-FSU (Rhône),  Sud Education 69 
apportent leur soutien aux personnels victimes de ces 
violences inacceptables et à l’ensemble des personnels du 
Collège Paul Eluard de Vénissieux. 


