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 Depuis début Décembre, les chaudières du collège Simone de Beauvoir à Vitrolles ont 
cessé de fonctionner. La température dans les salles de classe et les divers locaux de 
l'établissement chute au fil des jours. 
 Depuis Lundi 8 Décembre, les cours sont assurés par des températures comprises 
entre 10 et 13 degrés selon les salles. 
 Les pannes de chaudières se répètent depuis plusieurs années et ont été signalées par 
les personnels aux directions successives de l'établissement.  
 Depuis 10 jours la direction multiplie les interventions pour que les chaudières soient 
réparées, malheureusement sans succès. Une tentative de réparation a échoué mercredi 
après-midi. Aucune solution alternative n’a été mise en place ou envisagée par le Conseil 
Général. 
 

 Le personnel, qui a fait tout son possible pour garantir la continuité du service public au 
collège Simone de Beauvoir, a désormais le sentiment d’être abandonné par le Conseil 
Général. 
 Les adultes sont épuisés, moralement et physiquement, certains sont tombés malades 
ou ont fait un malaise sur leur lieu de travail, la proportion d’élèves absents augmente, les 
conditions d’apprentissage et de transmission des savoirs et savoir-faire sont tout 
simplement indignes. 
 

 Continuer d’accueillir le public dans de telles conditions représente désormais un 
danger pour la santé des élèves et des personnels.  
 Le SIAES - FAEN soutient les personnels du collège Simone de Beauvoir qui 
exercent leur droit de retrait à compter du Jeudi 11 Décembre à 8h00. 
 L’ensemble des personnels du collège souhaite que tout soit mis en œuvre pour 
permettre la reprise, dans les meilleurs délais et dans des conditions normales, de leur 
mission d’instruction et d’éducation. 

Marseille, le 10 Décembre 2014 

Collège Simone de Beauvoir à Vitrolles :  
 Les cours sont assurés depuis plusieurs jours par des 
températures comprises entre 10 et 13 degrés selon les salles. 
 Le SIAES - FAEN soutient les personnels qui exercent leur 
droit de retrait. 

Deuxième syndicat de l'académie tous corps confondus. 
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