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Syndicat FO des agents du Département de l’Ain
13 avenue de la Victoire 01000 Bourg en Bresse
fo@ain,fr 06,32,64,31,01
Monsieur le Président du départemental de l’Ain
45 avenue Alsace-Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
Copie à UD FO 01

Objet : manque d’agents territoriaux dans les collèges de l’Ain.
Monsieur le Président,
Nous avons bien conscience qu’un effort a été réalisé par le conseil départemental pour essayer de
faire face à la crise sanitaire. Cependant Les 50 postes recrutés dans l’Ain par le conseil départemental
pallient tout juste aux absences des personnels en poste en collège. Agents territoriaux, professeurs,
personnels de la vie scolaire nous font remonter des demandes pour assurer le nettoyage et la désinfection
nécessaire en ce temps de crise sanitaire.
Par exemple :
- Collège de Ceyzériat : pas de renfort à ce jour en personnel d’entretien. En temps normal les salles sont
faites à fond 1 fois par semaine. Avec le protocole sanitaire on demande de les faire 1 fois par jour. C’est
impossible pour une charge de travail normale avec le nombre de personnels actuel.
2 demandes ont été adressées par la direction les 16 et 30 octobre.
- Collège d’Arbent : mardi 10 novembre 7 agents sur 7 étaient en grève . Ils sont épuisés, ils ne peuvent
désinfecter qu’une seule fois par semaine. Le reste du temps ils doivent se contenter de ne désinfecter que les
poignées de porte et les claviers d’ordinateur. Il y a des traces de terre sur les sols. Le principe du
remplacement d’un temps complet par un mi-temps nuit à la qualités des services et dégrade les conditions
de travail des personnels.
Collège Ampère à Oyonnax : la semaine du 18 novembre 6 agents sont arrêtés sur les 8.
Collège de Dagneux : 7 agents étaient en grève le 10 novembre, 20 professeurs sur 30 aussi, qui les
soutenaient. Les agents ne peuvent pas appliquer le « protocole », par exemple nettoyer les tables
régulièrement. Ils veulent 3 mi-temps en plus.
Soucieux du bon fonctionnement des collèges du département dans l’intérêt des élèves et des
personnels, comme des parents d’élève inquiets, nous sollicitons de votre bienveillance un recrutement à la
hauteur des besoins identifiés et à venir.
Nous sommes disponibles dès que possible pour tout échange sous la forme qui vous conviendra.
Persuadés que notre demande retiendra votre attention, veuillez croire, Monsieur le président, en notre
parfaite considération et à notre attachement au bon fonctionnement du service public.
Didier Bonneton
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