
Montpellier, le 3 novembre 2019

Ecole incendiée, collège dégradé
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, un incendie a entièrement détruit l'école
primaire des Tamaris ainsi qu'un atelier de la SEGPA du collège Krafft, situés en REP+
dans le quartier de La Devèze, à Béziers.
Les représentants de l'État se sont rapidement exprimés en avançant que l'école serait
très probablement détruite plutôt que rénovée (un projet bien trop coûteux, apparemment).

Sud éducation 34 souhaite apporter tout son soutien à la communauté éducative et
particulièrement aux enseignant-es de l'école. Nous souhaitons également soutenir les
collègues des autres écoles de Béziers, sur qui va reposer la répartition des élèves de
l'école des Tamaris, en attendant une hypothétique solution de la part de la mairie. 
Il va falloir accueillir des élèves en plus dans des classes déjà chargées, sans mobilier ni
fournitures supplémentaires. 
Il va falloir renoncer aux salles polyvalentes, salles de motricité, salles de réunion... pour
les transformer en salles de classes provisoires, et partager des espaces déjà exigus
(cours de récréation, cantines) pour permettre à chaque enfant d'accéder à son droit à
l'éducation. 
Les conditions d'exercice pour les enseignant-es, les conditions d'apprentissage
pour les élèves s'en trouvent bien évidemment compliquées. N'hésitez pas à nous
contacter pour être accompagné dans des démarches auprès de la DSDEN, pour
prendre des informations, pour relayer un appel à la solidarité auprès des
collègues...

Ligne SNCF Montpellier-Béziers
Par ailleurs, les enseignant-es qui vivent à Montpellier, Sète, Agde et utilisent le train pour
se rendre au travail à Béziers ou Narbonne - et vice versa - savent depuis les pluies
diluviennes des 22 et 23 octobre que les déplacements entre leurs domiciles et leurs lieux
de travail seront compliqués pendant tout le mois de novembre.
En effet, les pluies ont fortement dégradé le réseau ferré sur cette zone et d'importants
travaux de sécurisation et de réparation sont menés. En attendant, la SNCF a prévu
quelques autocars en remplacement, mais rien d'équivalent aux capacités des TER. La
Région a décidé de compléter cette desserte avec des autocars supplémentaires.
Pour les prochaines semaines, solidarité et abnégation seront les maîtres mots des
travailleurs et travailleuses soumis à une mobilité contrainte par leur emploi...

Enseignantes et enseignants de Béziers 
soumis à rude épreuve...

https://sudeducation34.org/

