
 

Aux personnels de l’éducation nationale du 1
er

 et 2
nd

 degré  - Aux parents d’élèves  

Pourquoi nous sommes en grève ? 

 
Depuis une semaine, le collège et le lycée Henri Wallon d’Aubervilliers sont en grève contre les suppressions de 
postes dans l’Education.  Ils ont été rejoints au cours de la semaine dernière par d’autres établissements d’Aubervilliers 
(Lycée Le Corbusier, collèges Gabriel Peri et Diderot), de Pantin (collèges Jean Jaures et Jean Lolive) et de Saint-Denis 
(lycée Paul Eluard, collège Fabien). Après un rassemblement de plus de 200 personnes devant la mairie d’Aubervilliers, 
le jeudi 4 février, les grévistes se sont retrouvés en assemblée générale et ont décidé d’amplifier le mouvement et 
d’appeler à une nouvelle journée de grève et de rassemblement, le mardi 9 février, à 14 h 00 devant la mairie de Saint-
Denis. Et même si la mobilisation est très variable d’un établissement à l’autre, le mécontentement est réel et profond : il 

commence tout juste à s’exprimer. Cest pourquoi, il est indispensable de réussir la journée de mardi 9 février. D’ores et 
déjà plusieurs collèges et lycées d’Aubervilliers, de Pantin, de Saint-Denis, de Stains, d’Epinay etc. et quelques 
professeurs des écoles primaires d’Aubervilliers notamment (Ecoles Curie/Langevin et maternelle Louise Michel) ont 
décidé de se mettre en grève mardi. 
 
Les raisons du ras-le-bol sont nombreuses : mauvaises conditions de travail ; classes surchargées ;  et agents non 
remplacés ;  précarité toujours plus grande des personnels ; absence totale de formation pour les nouveaux embauchés. 
Sans parler des nouvelles attaques qui se préparent contre la retraite et le décret sur la mobilité des fonctionnaires qui 
autorisera les licenciements dans la Fonction publique.  
 
Et cela ne peut aller qu’en s’aggravant, à l’école, au collège et au lycée : avec la suppression de 16 000 nouveaux 
postes à la rentrée prochaine dans toute l’Education alors que l’on estime à 45 000 le nombre d’élèves supplémentaires 
dans le pays ! A cela s’ajoute, la précarité des personnels toujours plus grande.   
 
Toutes les réformes entreprises par le gouvernement ont pour but de démanteler le service public de l’Education 
nationale -réforme des lycées, reforme de la masterisation-  et créer une école à plusieurs vitesses comme cela existe 
dans d’autres pays.  
 

Les organisations syndicales SNES CRETEIL, CGT, SUD, CNT appellent à étendre et à se joindre au mouvement de grève qui 
commence en Seine-Saint-Denis. Elles appellent également à participer au rassemblement mardi 9 février à Saint-Denis. 

 

NOS REVENDICATIONS 

 

 

 OUI à l’embauche massive de personnels enseignants et agents dans l’Education 

nationale. NON à la suppression de 16 000 postes à la rentrée prochaine. NON au décret de 

mobilité des fonctionnaires qui autorise les licenciements dans la Fonction Publique. 
 

 OUI à des conditions de travail et d’enseignement correctes. NON aux classes 

surchargées et au non remplacement    des personnels. 
  

 OUI à une véritable formation des nouveaux enseignants. NON à la précarité dans le 1er 

et le 2nd degré. OUI à la titularisation de tous les non-titulaires. 
 

 OUI à un véritable service public de l’Education nationale de l’école primaire au 

lycée. NON à toutes les réformes qui visent à le démanteler : réforme des lycées Chatel, 

masterisation. 
 

TOUS EN GREVE ! 

MARDI 9 FEVRIER 2010 

14.00 Place de la Mairie - SAINT-DENIS 

Assemblée générale des grévistes à 16.00 après le rassemblement 

Bourse du Travail de Saint-Denis 

 



Les personnels en grève des collèges et lycée d’Henri Wallon – Aubervilliers - Lundi 8 février 2010. 


