
CGT Educ’action Côte d’Or, 17 rue du Transvaal - 21000 DIJON 
03 80 37 14 08 – 21@cgteduc.fr – https://www.cgteducdijon.org 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE
 

 

 

 

Passé l’émotion suscitée par les agressions au couteau d’élèves du Lycée 

Hippolyte Fontaine aux abords du lycée les 1er et 2 février, la CGT 

Educ’Action 21 apporte ses vœux de prompt rétablissement aux lycéens 

victimes de ces attaques et souhaite exprimer sa solidarité avec tous les 

personnels de ce lycée, les élèves et leurs familles. Elle s’associe au choc que 
chacun a pu vivre ou ressentir face à ces évènements. La CGT Educ’action 

ne peut que souligner la promptitude et le grand professionnalisme avec 

lesquels les personnels de vie scolaire et de santé du lycée sont intervenus. 
 

Des « incidents isolés », malheureusement non ! 

Ces agressions ne doivent pas être banalisées. A l’automne un 

établissement dijonnais avait vu une horde de jeunes cagoulés bousculer 

violement la personne à l’entrée du lycée pour s’introduire et frapper 

pendant de longues secondes un élève du lycée après l’avoir projeté à terre. 
Combien de faits de violence, d’agressions verbales sont passés sous 

silence ici ou là ? 

La violence scolaire renvoie à la violence de société. 

Comment pourrait-il en être autrement dans un contexte de chômage de 
masse, d’inégalités scandaleuses, de crise du capitalisme, qui provoquent 

exclusion, désespoir et rejet des « valeurs » de l’École ? Comment pourrait-il 

en être autrement après avoir supprimé des dizaines de milliers de postes 

dans l’Éducation et rendu encore plus difficile le travail des personnels au 
quotidien et l’accompagnement des élèves ? 

La CGT Educ’action 21, demande que les personnels soient écoutés et 
soutenus par les autorités. Ce soutient ne doit pas se limiter à de belles 

phrases mais doivent être suivis rapidement de moyens humains, 
matériels et financiers.  
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