
Ca ne peut plus durer ! Tous en grève
La mobilisation que connait aujourd’hui notre département est exceptionnelle :
ce sont plus de 30 établissements qui se sont mobilisés par la grève depuis le 23

janvier. 4 journées de grève et bientôt une cinquième le mardi 4 février. Quelques moyens ont été
réintroduits mais en vidant la réserve départementale, c'est-à-dire en rendant impossible ajustement
de rentrée (cela concernait plusieurs centaines d’heures cette année). Plusieurs établissements ont ou
reconduisent la grève régulièrement ; les parents d’élèves notamment à Colombes ou Gennevilliers
sont solidaires du mouvement et organisent des manifestations et des journées collèges/lycées
« morts ». La CGT Educ’action 92 est solidaire de ces mouvements.

La mobilisation ne faiblit pas. Que ce soit le 28 devant le ministère, le 30 devant le rectorat
les personnels en grève étaient au rendez vous. Quelle réponse nous donnent le ministère et le
rectorat ? AUCUNE ! Au rectorat, la police empêche même brutalement les personnels de rentrer. Le
recteur lui est aux abonnés absents.

Ca suffit !

C’est un véritable ras le bol qui s’exprime et pas que pour la
rentrée prochaine. Les moyens nécessaires pour avoir les taux
d’encadrement de l’année en cours ne sont pas là. Au-delà, ce maintien
des aux conduirait au mieux à rester trop souvent dans une situation
insatisfaisante (effectifs surchargés en lycée avec 35 élèves ou +, 30
élèves ou + en collège, sans même parler des ZEP). Même dans les LP
(relativement épargnés), les coupes sombres enregistrées ces dernières
années font que le compte n’y est pas. Cela ne rattrape pas les dégâts
causés par la généralisation du bac pro 3 ans. Ce n’est pas au niveau de
ce que nous revendiquons pour des conditions de fonctionnement d’une
école réellement émancipatrice !

Il y a loin de la coupe aux lèvres : la priorité à l’éducation not
cherche encore. Il faut pouvoir améliorer les conditions d’études et d’ense
continuer à 35 (voire plus) en lycée à 30 (voire plus) en collège.

La force de ce mouvement est l’unité. Pas de réponse individu
globale ! Tous et toutes (enseignant-es, parents d’élèves) nous nous batton
conditions de travail et d’études s’améliorent dans les établissements du 92

Pour cela à l’appel de l’Ag de Nanterre du 30/01 et de l'en
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Nous exigeons une augmentation des moyens à la hauteur des besoins de
Hauts-de-Seine. Cela ne peut passer que par une dotation ministéri

pour aller chercher les heures au
ministère mardi 4 février !
amment prioritaire, on la
ignement : on ne peut pas

elle on veut une réponse
s maintenant pour que les
.

semble des organisations
E-Unsa et Sud Education

rier

t le ministère
abylone

tous les établissements des
elle supplémentaire.

mailto:sdencgt92@wanadoo.fr
http://cgteduc92.ouvaton.org/

