
  

Mobilisons-nous pour Epinay ! 
 

Professeurs malmenés = élèves en danger ! 

 
 

des conditions d'apprentissage dedplusden plus 

mauvaises. 

 

Pourquoi ?

 

 

                                  
 

 

-  Moins de moyens pour le 93 qu’ailleurs : des locaux vétustes et trop petits, 

qui entraînent des risques pour la sécurité des enfants. 

- 2039 élèves supplémentaires dans le 93 pour la rentrée 2019, des 

ouvertures de classes qui ne suivent pas : c'est une hausse du 

nombre d'élèves dans les classes ! 

 

-  Moins de postes créés : des professeurs précaires et des remplacements plus 

difficiles à assurer. 

 

- MOINS d’heures pour les élèves les plus fragiles (allophones, élèves EN DISPOSITIF 

ULIS OU RELAIS) : Des inégalités renforcées. 

 

-  La réforme du lycée : des options déterminantes pour la poursuite d’études ne 

seront pas proposées dans tous les lycées ; le lycée professionnel négligé. 

 

- Parcoursup : c’est plus de sélection et donc moins de chances pour nos 

élèves d’aller dans des universités parisiennes ! 

 

- Deux heures supplémentaires obligatoires à la rentrée 2019 : c’est plus de 

responsabilités, plus de fatigue et moins de temps pour s’occuper de nos élèves 

et préparer des cours de qualité. 

 
 

 
 

Rejoignez épinay en lutTe 

 

Rendez-vous mardi 12 février à 20h au college 

évariste galois pour une soirée de débats ! 

 

 



 
 

 

 

Chers parents, 

 

 

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

inquiétantes. 

 

 

 

- Les locaux qui accueillent vos enfants sont dans un état déplorable et remettent en cause la sécurité des élèves et des 

personnels ! Les problèmes d’électricité, d’étanchéité, de chauffage,  voire d’amiante sont de plus en plus fréquents. De plus, le 

nombre d’élèves dans certains établissements dépasse leurs capacités d’accueil et pourtant de nouvelles classes vont être créées : 

la circulation dans les couloirs va donc être de plus en plus difficile et dangereuse. Afin de répondre à l’augmentation 

démographique dans la ville et éviter la saturation des établissements déjà existants, la construction d’un cinquième collège est 

indispensable. 

 

 

 

- La réforme du lycée défavorise grandement vos enfants d’Épinay-sur-Seine et plus largement de Seine-Saint-Denis. Le 

baccalauréat s’obtiendra en effet dorénavant après cinq épreuves finales et une succession d’évaluations pendant les années de 

Première et de Terminale. 

Sous pression pendant deux années consécutives, vos enfants détiendront, à l’issue du lycée, un baccalauréat certes, mais qui 

sera perçu comme un « baccalauréat 93 » ou un « baccalauréat Seine-Saint-Denis » par les établissements du supérieur 

puisqu’une grande partie de la notation se fera dans leur lycée d’Épinay-sur-Seine. Autrement dit, les écoles du supérieur et les 

universités préféreront sélectionner un lycéen ayant obtenu son baccalauréat à Paris ou dans des communes privilégiées 

plutôt qu’un élève issu d’un lycée du 93. Sans affectation ou avec une affectation subie, l’avenir de vos enfants peut 

malheureusement se trouver compromis par cette politique profondément inégalitaire. 

 

 

 

- Une deuxième heure supplémentaire va être imposée aux enseignant-e-s dès la rentrée prochaine. Faire travailler plus les 

professeur-e-s présent-e-s dans un collège ou un lycée, c’est recruter moins d’enseignant-e-s et c’est donc faire baisser le 

nombre d’adultes dans un établissement et par conséquent la qualité d’encadrement de vos enfants. En effet, des adultes en 

moins, cela entraîne des élèves moins bien encadré-e-s, des faits de violence moins rapidement repérés, une sécurité moins 

garantie. A Épinay-sur-Seine, cette mesure entraîne parfois la disparition de cinq ou six professeurs présents 

régulièrement dans l’établissement ! A titre d’exemple, du fait de cette réforme, certains enseignants ne seront présents que 4 

heures dans l’établissement, c’est-à-dire une demi-journée par semaine. Ils seront donc très peu disponibles pour leurs élèves en 

dehors des cours. 

 

 

 

Nous, professeurs, travaillons pour la réussite de nos élèves, vos enfants. Cela restera notre mission première. Pour l’assurer, nous 

nous devons de dénoncer les conditions d’accueil dégradées et les réformes injustes qui vont à l’encontre de l’intérêt des élèves et 

qui témoignent de l’abandon des enfants de Seine-Saint-Denis. 

 

 

 

Nous aurons besoin de votre mobilisation pour porter la demande d’ouverture d’un cinquième collège dans la ville et dénoncer les 

réformes qui, en transformant les modalités d’évaluation des élèves et le travail des enseignants, font peser de grands risques sur 

la scolarité de vos enfants, notamment à Épinay-sur-Seine. Ensemble, nous pouvons construire une autre école, plus respectueuse 

des enfants et des personnels. 

 

 

 

Nous nous invitons donc à assister à la nuit des établissements organisée par vos 

représentant-e-s le mardi 12 février à 20h au collège Evariste Galois afin d’échanger 

sur ces thématiques et réfléchir ensemble à des modalités de mobilisation. 
 


