
Communiqué de presse n°3 des personnels enseignants de la cité scolaire Jean Renoir.

 Bondy le 05/09/2022

 Pour le maintien des limitations d’effectifs en série technologique
Après la grève du 5 et du 6 septembre, la mobilisation continue !

Les enseignants de la cité scolaire Jean Renoir de Bondy sont de nouveau massivement en grève ce 
mardi 6  septembre. 

 Ils dénoncent toujours le passage de 24 à 30 des effectifs en STMG décidé par le rectorat  

Durant l’été et après la tenue du conseil d’administration de début juillet qui décide de l’organisation
de la rentrée, les effectifs ont été portés de 24 à 30 élèves par classe. Il s’agit d’une tentative de 
passage en force du rectorat qui contourne les instances du lycée alors même que cette hypothèse 
n’avait pas été évoquée lors d’une audience sur notre dotation au rectorat en mars 2022. 

C’est une nouvelle dégradation des conditions de travail des enseignants en charge de ces classes 
mais aussi pour les élèves souvent plus en difficulté dans cette série. 

C’est pourquoi les personnels enseignants demandent  toujours  l’ouverture immédiate d’une 
division supplémentaire de 1ère STMG permettant le retour à des effectifs de 24 élèves par classe.

Nous avons participé hier au rassemblement de plusieurs établissements devant la DSDEN 93. Nous 
sommes toujours en attente d’une réponse à notre demande d’audience au rectorat. 

Les personnels grévistes réunis en AG ce  mardi 6  septembre ont décidé de poursuivre le 
mouvement par une occupation nocturne du lycée jeudi 8 septembre en y invitant les parents 
d’élèves. Ils se réuniront jeudi en AG puis mardi, mais ont d’ores et déjà décidé d’un préavis de grève
pour le  jeudi 15 septembre  si il n’y a pas de réponse positive du rectorat. Ils contactent les autres 
établissements pour leur proposer de les rejoindre.

Les personnels mobilisés avec le soutien de leurs sections syndicales SNES, SUD, SNFOLC.


