Troussel méprise les agent-es : les personnels agents et enseignants en colère exigent d’être
entendus et d’obtenir satisfaction de leurs revendications !
Communiqué de l'Assemblée Générale du 18 octobre 2016
Aujourd'hui mardi 18 octobre 2016, nous, agent-es et enseignant-es de 25 collèges mobilisés dans le 93, avons
manifesté à plus d'une centaine devant le Conseil départemental pour dénoncer les conditions de travail
extrêmement difficiles et l'absence de remplaçant-es et exiger satisfaction de nos légitimes revendications :
- retrait du dispositif effectifs cible
- remplacement systématique des absent-es
- création de postes en nombre suffisant
- transformation des contrats aidés en contrats à temps plein, réemploi et payement des vacances
- titularisation de tous les précaires
Aux cris de « Stop les suppressions » (de postes) et « Troussel : personnel », nous avons demandé à être reçu-es
par le Président du Conseil départemental, M. Troussel, sans succès.
Une audience nous est proposée demain après-midi mais nous n’acceptons pas qu’une délégation des
personnels en grève n’ait pas été reçue avec les organisations syndicales.
Face à ce mépris, nous ne baissons pas les bras et nous continuerons à revendiquer :
- du personnel supplémentaire ;
- la titularisation des collègues CAE ;
- le remplacement systématique des collègues en arrêts maladie ;
- l'amélioration de nos conditions de travail ;
- un nombre suffisant d'agent-es dans l'équipe mobile ;
- le retrait du dispositif des effectifs-cible.
Nous appelons les personnels ouvriers à se réunir dans tous les collèges, avec les enseignants, pour rendre
compte de ce rassemblement et à amplifier la mobilisation en décidant

LA GREVE le 8 novembre 2016 !
Nous appelons également les parents d'élèves à nous soutenir dans nos revendications, afin de lutter ensemble
pour de meilleures conditions d'étude pour nos élèves.
L'Assemblée générale des établissements mobilisés dans le 93,
avec le soutien des syndicats FO Conseil départemental, SUD Education 93 et SNFOLC,
et des adhérents des syndicats CGT et SNES.
Les collèges Saint-Exupéry et Langevin à Rosny-sous-Bois, René Descartes au Blanc-Mesnil, Barbara à Stains,
Gustave Courbet à Pierrefite, Christine de Pisan, Victor Hugo, Debussy, Pablo Neruda, et Gérard Philipe à
Aulnay-sous-Bois, Jean Lurçat et Henri Barbusse à Saint-Denis, François Mitterrand, le collège international et
Jacques Prévert à Noisy-le-Grand, Jean Moulin et Denis Diderot à Aubervilliers, Pierre Sémard, Jean-Pierre
Timbaud et Auguste Delaune à Bobigny, Jean Vigo à Epinay-sur-Seine, Joliot Curie à Pantin, Lucie Aubrac à
Villetaneuse et Evariste Galois à Sevran, des agent-es des équipes mobiles du bassin 1 et du bassin 2

