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La rentrée dans le 93 est catastrophique. De
nombreux lycées sont mobilisés depuis la rentrée pour dénoncer les conditions de travail.
Les lycées Suger à Saint-Denis, Germaine
Tillon au Bourget, Jean Rostand à Villepinte,
Jean Zay à Aulnay-sous-Bois, Mozart au BlancMesnil, Utrillo à Stains, Berthelot à Pantin, le
nouveau lycée de La Plaine ont ainsi, parmi
d’autres, fait plusieurs journées de grève depuis la rentrée. Le constat est accablant, et il
s’agit de chercher les responsables, de demander des comptes, et de construire un rapport de
force capable d’arracher les revendications.

Pour ce qui est du rectorat de Créteil : les dotations en vie scolaires n’ont pas été à la hauteur
de l’augmentation démographique, et les établissements dénoncent largement un manque
criant de surveillants. De même, les DHG, qui
avaient été dénoncées dans le cadre de la mobilisation Touche pas à ma Zep à l’hiver dernier,
s’avèrent comme prévu insuffisantes. Les revendications ont été portées par les établissements mobilisés, avec un soutien intersyndical,
les 13 et 20 septembre au rectorat, lors de rassemblements qui ont rassemblé à chaque fois
une centaine de participant-e-s.
La responsabilité de la collectivité de rattachement, la région, est criante également. Les lycées mobilisés dénoncent l’insuffisance de
postes d’agent-e-s, et en particulier aujourd’hui

la suppression des CUI, entamée il y a deux
ans par le Conseil régional. Le manque de personnels provoque des dysfonctionnements tels
que de nombreux élèves ne peuvent tout simplement pas manger à la cantine ! Outre ce mépris insupportable pour les personnels dont elle
a la charge, la collectivité a une responsabilité
importante dans la dégradation du bâti, certains
lycées tombant littéralement en ruine. De
même, les constructions de lycée en cours ou
prévues dans le département sont largement
insuffisantes, montrant ainsi le mépris du
Conseil régional pour notre département en
particulier. Enfin, mentionnons le cas de l’ouverture du lycée de La Plaine, qui se fait dans
des conditions insupportables pour les personnels comme pour les élèves. Dans le même
temps, alors que le budget des lycées est à
moyens constant, le Conseil régional a augmenté celui des lycées privées de 2 millions
d’euros ! Et pour couronner le tout, dans une
logique réactionnaire, le Conseil régional coupe
les subventions aux projets sur le genre et la
sexualité, supprime le remboursement du pass
contraception...

Après plusieurs journées d’action communes,
les lycées du 93 ont exprimé un besoin de coordination. C’est pourquoi une AG des lycées
du 93 est organisée le mercredi 18 octobre
à 18h30 à la Bourse du travail de SaintDenis, 9-11 rue Génin, métro Porte de Paris.

SUD Éducation 93 soutient sans réserve les
revendications et les modalités d’action décidées par les établissements mobilisés, et a
ainsi appelé aux journées d’action proposées,
à commencer par le 28 septembre devant le
Conseil général.
SUD Éducation appelle donc les lycées du 93
à une AG le mercredi 18 octobre à 18h30 à la
Bourse du Travail de Saint-Denis, 9-11 rue
Génin.

18 octobre : AG des lycées du 93 !

