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Après la manifestation du 6 juin devant le Conseil général et l’entrevue avec M. HANOTIN
Vendredi matin 6 juin 2014, une manifestation de plus d’une centaine d’agents avec une
délégation d’enseignants, partie de l’immeuble des services de la DEJ a rejoint les dizaines de
collègues qui les attendaient sur l’esplanade Jean Moulin devant l’hôtel du département à
Bobigny. Une délégation constituée de 12 représentants des organisations syndicales -FO CG 93,
SNFOLC 93, Sud éducation- et d'agents des collèges a été reçue par M. Hanotin vice président du
Conseil Général chargé des collèges et Mme Falaize, responsable des relations avec les collèges.
M Hanotin a tenu à nous expliquer son projet alors que nous étions là pour lui faire comprendre le
décalage entre la réalité des établissements, la souffrance des collègues et ce projet injuste. Nous
n'avons pas été entendus. Nous sommes venus réclamer le retrait pur et simple du projet et la
création de postes à la hauteur des besoins. Le Conseil Général continue dans sa logique de vouloir
affaiblir des équipes au profit d'autres au lieu de tirer tous les collèges vers le haut.
Ce que nous avons dit : "Il faut faire les salles tous les jours, les toilettes tous les jours, la plonge
tous les jours. Le nombre d'élèves augmente, c'est inacceptable de supprimer des postes". "Pour
nous dans les collèges existants, votre projet, ça veut dire des suppressions et des mutations
forcées". "Dans mon collège il y a 6 suppressions de postes". "Actuellement il y a 8 personnes
absentes. Les conditions sont intenables". "Quand on donne des surfaces de 1700 mètres carrés
par agent c'est qu'on n'en a rien à faire de notre santé". "On va accueillir les élèves et les profs
dans des conditions horribles". "C'est insensé de dire que des collèges sont trop dotés !". "Non aux
suppressions et au redéploiement forcé".
M Hanotin considère qu’il y a peut être eu des erreurs et qu’il peut y avoir des ajustements. Il
nous propose un nouveau rendez-vous à la fin du mois pour un examen au cas par cas. Nous y
serons pour redire ce que nous avons déjà dit : nous refusons toute suppression de postes dans
tous les collèges existants. Nous sommes pour le retrait du projet et la création des postes
nécessaires.

Nous réaffirmons la revendication de maintien de tous les postes dans les collèges existants.
Nous allons renforcer la mobilisation, nous adresser à tous les parents et enseignants, aux élus et
nous serons là fin juin avec parents et enseignants.
Nous nous adressons à tous les autres syndicats, en particulier ceux qui, représentés au CTP, ont
voté contre le rapport « effectifs cibles » pour développer ensemble la mobilisation pour le
maintien des postes.
Un dossier avec des modèles de courriers et de tracts pour s’adresser aux parents, aux élus, faire
prendre position au CA va être adressé dans tous les collèges dans les tout prochains jours.
Bobigny, le 9 juin

