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Ce bulletin est le vôtre. Partagez vos luttes et expériences pour qu’elles profitent à touTEs !

 

 

Non merci patron ! 

Mise en pièce du contrat de travail avec des 

licenciements toujours plus faciles et une précarité 

généralisée : la grève de ce mardi 12 septembre vise 

à contester les attaques contre le monde du travail 

contenues dans le projet des ordonnances Macron. 

La tonalité du quinquennat est donnée. Dans 

l’éducation, les dégradations se poursuivent. La fin 

des contrats aidés, la (re)mise en place du jour de 

carence, le gel du point d’indice, sont des éléments, 

parmi d’autres, des attaques dans notre secteur.  

Faire grève et être nombreux à manifester, le 12 

septembre, sera notre meilleure réponse ! 

 

D’une année l’autre 

Le lycée Suger de Saint-Denis était en grève jeudi 7 

et vendredi 8 septembre.  

Le personnel, mobilisé comme l’an passé pour 

obtenir les Assistants d’Education indispensables, 

l’est aussi pour contester la mutation forcée d’un de 

leur collègue, chef des travaux dans l’établissement 

depuis 23 ans, mais qui a eu le tort de s’être montré 

solidaire de la mobilisation de l’an passé.  

Cette mutation forcée est une provocation de plus, et 

le rectorat doit revenir sur sa décision. 

 

La coupe est (déjà) Plaine 

Exaspérer les enseignants et épuiser les agents dès la 

rentrée, c’est ce qu’ont réussi les pouvoirs publics 

avec l’ouverture du nouveau lycée de la Plaine, à 

Saint-Denis. Rien n’est prêt : une clé pour deux 

enseignants, 2200 euros pour équiper le nouveau CDI 

en livres, pas d’infirmière, pas de réseau internet, 

pour un lycée déclaré « tout numérique »...  Internet ? 

« Cela sera réglé dès cet après-midi », a déclaré la 

présidente de Région Pécresse, qui, à défaut d’être 

sérieuse avec la question du manque de lycées et de 

leur entretien, aime bien dire des bêtises. 

 

Non aux cadences infernales 

Sur les 19 agents que compte l’établissement Jean 

Zay d’Aulnay, 6 d’entre eux, malades ou mutés,  ne 

sont pas remplacés en cette rentrée : c’est l’enfer pour 

ceux qui restent ! 

Le lycée est plein comme un œuf, les problèmes 

matériels sont innombrables. Ajoutez à cela une 

direction qui ne tient pas les engagements votés en 

CA : tous les ingrédients étaient réunis pour que la 

grève se déclenche, le 6 septembre. 

 

Mon lycée va craquer 

Suger et La Plaine à Saint-Denis, Jean Zay à Aulnay, 

mais aussi Germain Tillion au Bourget, Mozart au 

Blanc-Mesnil : les mobilisations se multiplient dans 

les lycées du département. 

Comment pourrait-il en être autrement ? Pour 

retrouver le niveau d’encadrement en personnel 

existant en 2012, il manque, en Seine-Saint-Denis, 

300 postes ! Ajoutez la pression mise sur les agents 

de la Région pour faire plus avec moins : tous les 

ingrédients sont réunis pour que les lycées craquent… 

 

Non-francophones : inacceptable relégation 

Au printemps dernier, plus d’une centaine d’élèves 

allophones étaient sans affectation, ce qui avait 

provoqué une forte mobilisation des enseignants. 

La désorganisation est, en cette rentrée, hallucinante ! 

De nombreuses classes d’accueil sont vides, alors 

même que des centaines de jeunes sont en attente. 

L’Education nationale serait-elle aussi désinvolte 

avec des enfants venant du centre de Paris ? Les 

affectations de nos élèves doivent avoir lieu 

d’extrême urgence. 

 

SOS Médecins 

29 médecins scolaires exercent dans notre 

département : un médecin pour 12 000 élèves ! 

Comment, alors, dépister correctement les problèmes 

de vue, d’audition et autres handicaps que 

connaissent les élèves et qu’ils vont parfois trainer 

toute leur scolarité ? Face à ce scandale, parents et 

syndicats enseignants s’apprêtent à assigner le 

ministère de l’Education en justice. 

 

Ouverture d’un grand chantier 

Le dispositif « Plus De Maîtres Que De Classes » 

montre sa pertinence ? Qu’on le supprime ! 

Le dédoublement des classes de CP n’a pas été 

matériellement pensé ? Que les mairies se 

débrouillent ! 

Les moyens en personnel n’augmentent pas ? Qu’on 

déshabille Pierre pour habiller Paul ! 

Rendons toutefois justice à notre ministre : le 

dédoublement des classes de CP de Rep +, sans 

anticipation ni moyens, a bien ouvert un grand 

chantier dans l’éducation. 

 

Ministère amer 

Le ministre Blanquer souhaite la généralisation des 

chorales dans les écoles. Pourvu qu’il ne choisisse pas 

les paroles… 
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