
- SOUTIENT LES ÉTABLISSEMENTS EN GRÈVE LE 
JEUDI 4 FÉVRIER, 

- DEMANDE À L’INTERSYNDICALE 93 D’APPELER 
À LA GRÈVE LE JEUDI 4 FÉVRIER,

- APPELLE À UNE AG 93 LE JEUDI 4 FÉVRIER 
SOIR, OUVERTE À TOUTES ET TOUS, GRÉVISTES 
ET NON GREVISTES,

- APPELLE À DÉBATTRE D’UNE JOURNÉE DE 
GRÈVE LA SEMAINE SUIVANTE.  LE 9 FÉVRIER 
EST ANNONCÉ DANS LE 92. VENEZ MANDATÉ-E-S 
SUR CES PERSPECTIVES !

93

Cette année encore, alors que la mobilisation 
contre la réforme des collèges se poursuit, les 
dotations des écoles, collèges et lycées du 93 
sont plus qu’insuffisantes. 

Nous voici désormais revenu-es à des moyens 
inférieurs à 1998, avant le mouvement social 
qui avait obtenu un plan d’investissement im-
portant pour l’éducation dans le 93. 

L’éducation prioritaire est la première touchée. 
Les DHG reculent dans les REP+. Les REP se 
voient supprimer leurs heures spécifiques. 
L’éducation prioritaire se réduit désormais à 
une prime et des seuils de 24 élèves au lieu de 
26, quand ceux-ci sont respectés ! 

La contre-réforme désorganise les collèges, pré-
carise nos moyens et renforce le pouvoir des 
chef-fes d’établissement. 

Les conditions de rentrée dans les collèges non 
classés et  1er degré hors education prioritaire 

ne s’améliorent en rien. Le taux d’encadrement 
académique (H/E) dans les lycées généraux  se 
dégrade, ce qui se traduit dans certains éta-
blissements du 93 par une généralisation des 
classes à plus de 30 élèves, des options non fi-
nancées, des classes de séries mixtes absurdes 
pédagogiquement. 

Enfin, les salaires continuent de baisser. le pou-
voir d’achat pour les enseignants a diminué de 
25% en 10 ans d’après l’OCDE. 

La grève du 26 janvier a été largement suivie 
en Seine-Saint-Denis et des établissements ont 
d’ors et déjà voté la grève pour le 4 février. 

Contre la réforme du collège, pour les moyens 
et les salaires, la mobilisation des personnels 
de l’Education nationale s’intensifie ; il n’ap-
partient qu’à nous de l’étendre ! 
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Permanence de Saint-Denis : 9-11 rue Génin, métro Saint-Denis porte de Paris
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