
Une vraie éducation prioritaire 
pour toute la ville
d’Aubervilliers

Tous en REP+
avec des vrais

Moyens !

Semaine d’action des parents et
des personnels Du 19 au 23 mars

⇒ Assemblée générale de ville lundi 19 mars à 18h

⇒ Grève des personnels mardi 20 mars 

⇒ Grève de toute la fonction publique jeudi 22 mars

Ce programme sera complété dans les jours qui viennent

Parce qu’un élève de Seine-Saint-
Denis perd l’équivalent d’une 

année scolaire de la maternelle à la 
terminale, du fait des non 

remplacements et des postes 
d’enseignants non pourvus

Parce que l’état dépense 
1,5 fois plus d’argent 
pour un élève parisien 
que pour un élève de 

Seine-Saint-Denis

Facebook : Auber en colère



Tous REP +
A Aubervilliers, trois collèges sur cinq sont en REP+ (Réseau d’Education Prioritaire renforcée). Or,
aucun critère ne justifie que le collège Gabriel Péri et le collège Diderot ne profitent pas de ce
classement. De plus, le classement d'un collège en REP + implique le basculement de toutes les
écoles de son secteur en éducation prioritaire renforcée, et leur permet donc d’avoir accès aux
moyens qui leur sont nécessaires.
En 2019 sera remaniée la carte nationale de l’éducation prioritaire : nous, parents, enseignants et
adultes, aspirons à une égalité de la maternelle au lycée et demandons le classement de tous les
établissements de la  ville  en REP + dans une exigence d'égalité  et  des mêmes conditions de
réussite pour tous.

REP+ = rien en plus ? De vrais moyens pour
Aubervilliers !
Dans les 3 établissements classés REP+ on peut constater qu’il
n’y a aucun moyen supplémentaire pour les élèves par rapport
aux autres établissements, qu’ils soient classés REP ou qu’ils ne
fassent même pas partie de l’éducation prioritaire.
Au contraire, les conditions de travail des personnels et des élèves se sont dégradées : de plus en
plus d’élèves par classe, de moins en moins de temps pour les dispositifs d’aide, les projets, et des
moyens humains toujours plus insuffisants.
Parce que REP+ ne peut pas rimer avec "Rien en plus", nous exigeons que ce classement réponde
réellement  aux  objectifs  qu'il  est  censé  remplir  :  apporter  plus  à  ceux qui  ont  le  moins,  pour
permettre de rétablir une véritable égalité des chances entre tous les élèves du pays.

Nous voulons pour tous les établissements d'Aubervilliers, de la 
maternelle au lycée :
→ des  moyens  humains  supplémentaires  pour  des
classes de 18 élèves maximum, la  mise en place de
vrais  accompagnements  différenciés  adaptés  aux
besoins  des  enfants  en  difficultés  scolaires,  pour
susciter  ou  renforcer  le  plaisir  d’apprendre,  et
l’amélioration  des  conditions  d'accueil  favorables  aux
élèves arrivants et non-francophones ;

→ la reconstruction des réseaux d’aide spécialisées aux
élèves en difficulté (RASED) et des aides de vie scolaire
en nombre suffisant  pour  les  enfants  en situation de
handicap ;

→ des enseignants remplacés quand ils sont absents ;

→ la création de tous les postes requis aussi bien pour la vie
scolaire,  que pour les assistant-e-s sociaux-sociales,  infirmier-
ère-s  et  conseiller-e-s  d'orientation  de  manière  à  garantir  un
service public réellement égalitaire ;

→ des  décharges  et  des  mesures  de  compensation  salariale
pour  tous  les  personnels  des  établissements  prioritaires
(enseignants, vie scolaire et agents) ;

→ la construction du 6ème et du 7ème collège, la création d’un
8ème collège, et d’un 5ème lycée sur la ville, des équipements
sportifs  et  culturels  adaptés,  et  la  rénovation  des  écoles
délabrées ;

→  une cantine ouverte au plus grand nombre pour s'assurer
que chaque enfant ait au moins un vrai repas équilibré par jour ;

1 médecin scolaire pour 12 000 
élèves dans le 93 = des enfants de 
6 ans qui ne peuvent pas passer la 

visite médicale obligatoire

On manque d’argent pour : les 
sorties scolaires, les chaises, 
les manuels, les crayons, le 

matériel pédagogique, 
repeindre les murs…

Les profs malades ou en formation 
ne sont pas remplacés

Les bourses et l’allocation de 
rentrée sont insuffisantes

Des enfants non francophones 
attendent 6 mois avant d’être 

scolarisés

Des élèves en situation de handicap 
sont livrés à eux même dans les 

classes

La Mairie d’Aubervilliers 
donne 21 euro par an et par 

élève aux écoles pour 
acheter du matériel, dans le 
18eme arrondissement de 

paris c’est 35 euros
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