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Gard-Lozère

collège du mourion : la mobilisation LOCALE paie !

À la suite des intempéries qui se sont déroulées dans la nuit du dimanche 3 octobre et du
lundi 4 octobre, le collège du Mourion à Villeneuve-les-Avignon s’est retrouvé dans un état
catastrophique : entre les salles inondées et celles aux plafonds écroulés, cela fait un total
d’une dizaine de classes inutilisables, en plus de l’infirmerie et du bureau de l’assistante
sociale.
Face à cela, SUD éducation Gard-Lozère a rempli le Registre Danger Grave et Imminent au
sujet des plafonds imbibés d’eau qui risquaient de s’effondrer sur les personnels et les
élèves, mais aussi du risque électrique qui en découlait. Le syndicat a ensuite informé les
personnels sur la modalité du droit de retrait, ce qu’ont réalisé par la suite plusieurs
d’entre elleux. Ces actions ont alerté la direction qui a contacté les élu-e-s du
département. Ces derniers ont du agir face à la détermination des personnels et ont fait
remplacer dès le lendemain les rouleaux de laine de verre imbibés d’eau qui faisaient
surpoids sur les faux plafonds et ont enfin lancé les travaux de rénovation de la toiture
ces vacances d’octobre.
La mobilisation a donc payé au collège du Mourion, mais de trop nombreux
établissements scolaires sont dans un état de plus en plus délabré faute d’une réelle
politique d’entretien de ces locaux de la part des municipalités, du département et de la
région. Les personnels et les élèves se retrouvent donc de plus en plus menacé-e-s par les
conséquences des épisodes météorologiques liés au dérèglement climatique.
SUD éducation Gard-Lozère revendique donc :
• davantage de personnels et de moyens pour entretenir les bâtiments scolaires.
• un large plan de rénovation des écoles, collèges et lycée en concertations avec les
personnels travaillant dans ces établissements.
• une vraie politique de lutte contre le dérèglement climatique.

