
Lycée Jean Perrin en colère
Recouvrement du BUS devant le lycée

Nous, enseignants du lycée Jean Perrin (Marseille, 10°), réunis vendredi 31 août 2018 pour la sixième fois
en Assemblée Générale avec les sections CGT-Educ'Action, SNES-FSU, SNFOLC, CNT-SO, avons décidé et
voté de nous mettre en grève ce jeudi 6 septembre 2018.

Pourquoi?

Depuis plusieurs mois, nous interpellons les services du Rectorat, de la Métropole, du Conseil
Régional sur les conséquences de la construction du Boulevard Urbain Sud. 
Depuis plusieurs mois, nous sommes inquiets pour la sécurité et la santé de nos élèves, nos
étudiants, de l'ensemble des personnels du lycée.

Selon un document transmis par la Métropole le 30 août 2018, le projet de Boulevard Urbain
Sud prévoit devant notre lycée:

- une rocade à 4 voies, avec en plus 2 couloirs pour les bus, 
- 4 000 véhicules en heure de pointe,
- une traversée piétonne avec feux d'appel,
- un taux de particules fnes PM 10 de 27.5 à 29 µg/m3, à la limite des normes fxées par l’OMS
- des nuisances sonores de 65 à 70 dB(A), ce qui impose de faire cours fenêtres fermées en
toute saison
- la diminution du nombre de place de parking à 30 emplacements...

Lors du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Académique (CHS-CTA) du 28 juin
dernier, les représentants du personnel ont voté à l'unanimité un vœu demandant  "qu’une
étude soit conduite afn d’évaluer l’impact éventuel des nuisances sonores, de la pollution et
des productions de poussières, de particules" et la mise en œuvre de " mesures pour protéger
la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels."

A ce jour, aucune réponse des hautes autorités rectorales, 
de la Métropole ne nous est parvenue.

Le document de la Métropole a l’aplomb d’évoquer une amélioration prévisible de l’air grâce 
« à l’amélioration technologique des véhicules et des exigences réglementaires des rejets des 
véhicules ». La métropole renvoie donc l’amélioration de la qualité de l’air aux calendes 
grecques. 
Leur prévision au niveau du bruit est de 65 à 70 DBA, et le document parle d’éventuelles 
« mesures de protection qui peuvent être mises en place : espaces verts, isolation des bâtis 
façades et huisseries ». C’est insufsant !

Les responsables des travaux se moquent de nous et de la santé des élèves.

Nous exigeons le recouvrement du BUS devant le lycée
afin de travailler dans des conditions sanitaires et de

sécurité auxquelles les élèves, les familles et le personnel
ont le droit.

RDV jeudi 6 septembre à midi au rond-point au-dessus du lycée  
(arrêt de bus Verdillon)


