FDF LE 09/10/2019
Situation LP BISSOL.
Monsieur le Président de la CTM,
Nous souhaitons vous alerter à votre tour, sur la situation très difficile, que nous Personnels du lycée
BISSOL, vivons au quotidien.
En effet, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir nos élèves dans les conditions attendues de
sécurité et de surveillance, puisque tous les dispositifs prévus à cet effet, sont désormais obsolètes.
Cette situation est parfaitement connue de nos centaines d’adolescents, pour certains très durs, ce
qui rend leurs séjour et encadrement dans l’établissement d’autant plus compliqués…
Notre vie scolaire ainsi que notre direction ont mis en place des mesures temporaires, qui ont très
vite montré leurs limites, en plus d’être très contraignantes pour nos surveillants.
L’incident de l’utilisation d’une arme à feu par un de nos élèves, qui a conduit légitimement les
personnels à exercer leur droit de retrait, a frappé tous les esprits.
La Conseillère exécutive, MME SAITHOUTHANE, que nous avons conviée à notre réunion de
sensibilisation, aux côtés de tous les autres responsables, a parfaitement compris la situation et son
urgence. C’est ainsi qu’a été prise la décision de réparer et remplacer les portails, portiques et
système de vidéo-surveillance avant la rentrée 2019.
Nous avons appris que de nouvelles dispositions de contrôle de la Dépense, retardaient l’exécution
des travaux programmés.
Nous avons donc l’honneur de vous saisir afin que ces travaux soient réalisés en priorité et très
prochainement, car, et nous nous répétons, beaucoup de nos jeunes lycéens ne sont pas des enfants
de cœur.
Depuis la rentrée, les incidents se multiplient et nous restons persuadés que le pire peut à nouveau
se produire.
Dans l’espoir de l’exécution prochaine de ces travaux, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Président de la CTM, l’expression de nos sentiments respectueux
Christophe THEGAT
Co-secrétaire du SNUEP-FSU Martinique
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