
  

- Manifestation au départ de La place René Clair à 10h
-  BANQUET – RENCONTRES CITOYENNES Place René 
Clair dès 12h pour discuter ENTRE Professeurs, Parents et 
élèves
- Départ 13h30 pour la manifestation parisienne

Nous, parents et personnels, réclamons l'égalité 
républicaine pour les enfants d'Épinay, à travers :

→ A l'échelle d'Épinay :
- l’ouverture d’un cinquième collège
- des établissements en bon état, accueillants et 
fonctionnels
- des heures pour enseigner dans de bonnes conditions
- le maintien de tous les postes d’enseignants 
- 1 CPE pour 200 élèves, 1 AED pour 50 élèves 
- la présence de trois médecins scolaires et un·e AVS pour 
chaque élève qui en a besoin

Mais aussi, à l'échelle nationale et plus particulièrement du 93 : plus de 
moyens (heures, personnels...) moins d'élèves par classe, pour un réel 

enseignement de qualité....
Le retrait des réformes Blanquer qui défavorisent grandement les enfants 
du 93 et donc d’Epinay, dont la 2e heure supplémentaire obligatoire qui 

réduit le nombre d'adultes sur place dans les établissements.

Faisons entendre notre voix en manifestant et en débattant 
samedi 30 mars à Épinay-sur-Seine  : ensemble, nous 

pourrons obtenir l’égalité pour les enfants du 93.

@EpinayLutte / Epinay en Lutte (facebook)

Samedi 30 mars – 10h-12h
JOURNEE DE MOBILISATION POUR LES ENFANTS D’EPINAY 



  

La situation des établissements scolaires d’Épinay-sur-Seine et donc 
les conditions d’apprentissage de vos enfants deviennent 

inquiétantes. Nous demandons donc :

- l’ouverture d’un cinquième collège à Epinay : alors que les collèges de la ville 
sont déjà remplis, de nouvelles classes vont être créées dans certains 
établissements ! La circulation dans les couloirs sera encore plus difficile et 
dangereuse. Un cinquième collège est une nécessité !

- des établissements accueillants : les enfants d’Epinay étudient dans des 
conditions déplorables. Les problèmes d’électricité, d’étanchéité, de chauffage, 
voire d’amiante sont de plus en plus fréquents, des tables et des chaises 
manquent dans certaines salles. Des commandes de matériel (chaises, tables, 
ordinateurs, tablettes etc) doivent absolument être réalisées dans chaque 
établissement.

- le maintien de tous les postes d’enseignants : des suppressions de postes 
d’enseignant·e·s vont toucher certains établissements d’Epinay. Plus d’élèves, 
moins de professeur·e·s : c’est inacceptable.

- le maintien des dispositifs spécifiques : demi-groupes, co-intervention, 
modules relais et allophones, tous ces dispositifs qui permettent de prendre du 
temps avec chaque élève sont tous les ans menacés. Nous réclamons leur 
maintien !

- la création de postes de CPE et d’AED. Nos élèves ont besoin d’un·e CPE tous 
les 200 élèves d’un poste d’AED tous les 50 élèves. Il en va de leur sécurité et de 
leur bien-être à l’école.

- la présence de trois médecins scolaires et d’AVS pour les élèves en besoin : 
les élèves du 93 doivent bénéficier, comme ailleurs, d’une médecine scolaire digne 
de ce nom et les élèves à besoins particuliers doivent tou·te·s bénéficier du 
soutien d’un·e AVS à temps plein.

- le retrait des réformes Blanquer qui défavorisent grandement les enfants du 93 
et donc d’Epinay. Le baccalauréat ne sera plus national mais local, car une partie 
de la notation se fera directement dans l’établissement : un bac 93 vaudra donc 
moins qu’un bac obtenu ailleurs et nos enfants en seront les grands perdants. Les 
élèves en lycée professionnel auront moins d’heures de matières générales 
(français, histoire-géographie, mathématiques etc).

- le refus de la deuxième heure supplémentaire : les professeur·e·s devront 
accepter deux heures supplémentaires à la rentrée, ce qui va entraîner la 
disparition de certains postes dans les établissements car ils seront absorbés par 
ces heures supp’. Moins d’adultes seront donc présents dans les établissements 
pour s’occuper de vos enfants. 

Face à cette destruction du service public de l’éducation et de l’idéal 
d’égalité républicaine, réagissons et mobilisons-nous 
ce samedi 30 mars pour l’avenir des enfants d’Epinay !
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