Grève à partir de lundi 10 décembre au collège Victor-Hugo, à Aulnaysous-Bois
Constatant que la répression policière d’hier, notamment à Mantes-la-Jolie, a
franchit un cap, les enseignant-es du collège Victor-Hugo d’Aulnay-sous-Bois réunies en AG ce matin ont voté à 75 % des personnels présent-es la grève à partir du
lundi 10 décembre.
Nous dénonçons
 Concernant le collège :
 la réduction progressive des moyens pour notre établissement, qui ne
permettent pas d’apporter aux élèves ce dont ils ont besoin : demi-groupes,
co-enseignement, projets, dispositifs pédagogiques d’aide et de soutien, etc.
 le non-remplacement des enseignant-es qui prive les élèves de leur droit à
l’éducation. Un-e professeur-e d’allemand n’est toujours pas affecté-e au collège ;
certain-es élèves ont ainsi perdu trois mois pleins de cours de langue. L’Etat est à cet
égard responsable d’inégalités de traitement entre les élèves de Seine-St-Denis et le
reste de la France, comme le défenseur des droits l’a reconnu sur la commune de St
Denis,
 La diminution des dotations du département pour notre collège, qui contraignent de
plus en plus l’équipement informatique du collège, la réalisation de projets, de sorties
et de voyages, et ont amené à la fermeture de la cantine le mercredi et du chauffage
le mercredi après-midi,
 La suppression par la mairie, en juin dernier, des heures assurées par un psychologue
clinicien ;

Et plus généralement :
 le manque de moyens pour la médecine scolaire à Créteil : il n’y a plus qu’un
médecin pour 11 700 élèves dans l’académie,
 la sélection supplémentaire que Parcoursup impose à nos élèves, futurs lycéen-nes,
 la précarité des collègues agent-es, surveillant-es, AVS et enseignant-es qui servent
de variables d’ajustement aux politiques du rectorat et du ministère,
 les projets du gouvernement d’accentuer le nombre de contractuel-les de la fonction
publique au détriment du nombre de fonctionnaires,
 le gel du point d’indice qui réduit le pouvoir d’achat de l’ensemble des personnels de
l’éducation.

Nous revendiquons que l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires
soit donnés à notre établissement :
- pour garantir le droit à l’éducation pour tous en donnant plus à ceux qui ont
moins,
- pour garantir des conditions de travail décentes pour l’ensemble des personnels
de l’établissement.
Nous appelons l’ensemble des écoles, collèges, lycées du 93 à se mobiliser et à
faire grève à partir de lundi pour obtenir de véritables moyens pour l’éducation en
Seine-St-Denis.

