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SEINE-SAINT-DENIS (93)

Cours en semi-distanciel en Seine-Saint-Denis : 
« On aimerait se dire qu’on pourrait tenir 
bon mais rien n’est moins sûr » 157x3

Entretien avec Laure ARTO-TOULOT, coprésidente de la FCPE-ULC 
Montreuil

Propos recueillis par Anne-Laure PINEAU

Alors que flotte sur le pays la rumeur de la fermeture des lycées, les parents 
d’élèves se sentent démunis face aux différents protocoles qui se sont succé-
dés entre le déconfinement et ce second confinement. En Seine-Saint-Denis 
(93), la situation est encore plus compliquée qu’ailleurs.

Au printemps déconfiné, les élèves ont 
d’abord regagné l’école par ordre de prio-
rité, puis en septembre dernier, tous ont 
regagné leur classe avec masques obliga-
toires dès la sixième, mais non rembour-
sés. Et puis, le 29 octobre dernier, ils ont 
été généralisés pour les enfants, dès 6 
ans. Le moral était donc bien bas, quand 
l’assassinat de Samuel Paty et les cafouil-
lages autour de l’hommage qui lui a été 
rendu ont mis le feu aux poudres.

Partout, en Seine-Saint-Denis, dans le 
Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, la 
Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine ou le 
Val-d’Oise, le vent de la révolte a soufflé 
sur les établissements scolaires. En Seine-
Saint-Denis, de nombreux mouvements 

de grève ont été organisés aux collèges 
Joliot-Curie et Pablo-Neruda de Stains, 
aux lycées Flora-Tristan de Noisy-le-Grand 
et Louis-Pasteur à Villemomble, au col-
lège Politzer de Bagnolet, Gabriel-Péri à 
Aubervilliers ou encore La Courtille à 
Saint-Denis. Les enseignants ont mon-
tré les dents, et à raison. «  L’absence de 
concertation a mis le feu aux poudres, 
imaginer que nous pouvons dans le même 
temps réfléchir à l’hommage, préparer la 
mise en place du protocole sanitaire et 
faire cours est bien la marque de l’igno-
rance et du mépris de ce qu’est notre mé-
tier », a expliqué Gabriel Holard, co-secré-
taire du SNES-FSU 94, à nos collègues du 
Parisien.  
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