
Nous, personnels de l’éducation syndiqué-e-s au
SNES, à SUD, à l’UNSA-AI, à FO-CD ou non syn-
diqué-e-s, travaillant à Bobigny (collèges Pierre Sé-
mard, République, Delaune, Timbaud, lycée
Sabatier), Drancy (collège Jorissen, lycée Delacroix),
Noisy-le-Sec (collèges Prévert et René Cassin), Pan-
tin (lycée Berthelot), réunis à la Bourse du travail de
Bobigny sommes en grève ce jeudi 21 septembre
contre le projet de loi Travail XXL. Nous refusons
cette régression historique en terme de droits des sa-
larié-e-s. 

Dans notre secteur, nous dénonçons une rentrée
catastrophique dans nos établissements : 
umanque de surveillants
uproblèmes matériels (chauffage, informatique)
umanque d’ATTEE, non-remplacement des person-
nels
uaugmentation des effectifs sans augmentation des
personnels
usuppression des contrats aidés
ufusion de lycées, directions uniques
uproblèmes de direction d’établissements
uproblèmes d’affectation des élèves de 3e en lycée

Nous revendiquons notamment pour nos établis-
sements : 
udes recrutements massifs en vie scolaire
udes constructions de collèges, notamment 2 col-
lèges supplémentaires à Bobigny
udes DHG à hauteur des besoins
udes classes d’accueil dignes de ce nom, avec le re-
tour aux CLA et un traitement digne des élèves non
francophones, notamment en ce qui concerne les dé-
lais d’inscription
uune politique de handicap à hauteur des besoins,
avec le recrutement d’AVS en nombre suffisant et la
double inscription des ULS
uprime REP et REP+ pour tous les salariés des éta-
blissements scolaires (AED compris)
uet plus généralement un plan d’urgence pour l’édu-
cation en Seine-Saint-Denis

Nous nous associons à la mobilisation en cours
des établissements du 93 et à la mobilisation des
agent-e-s du département. 
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Outre la loi Travail XXL, nous deńonco̧ns les attaques en cours sur la fonction publique: jour de
carence, retour du gel du point d’indice, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, qui
ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Le président Macron défend une vision managériale
des services publics et il entend bel et bien remettre en cause le statut des fonctionnaires et
développer plus encore la sous traitance par le privé.

Nous serons en grève le 10 octobre, jour de mobilisation nationale de la Fonction publique, ap-
pelée par une très large intersyndicale. Nous pensons qu’il faut nous saisir de cette date pour
exprimer notre refus des projets funestes du gouvernement. A ̀cette occasion, nous proposons
a ̀tous les personnels de l’ed́ucation:

u de participer a ̀une AG de Bobigny et environs (Noisy-le-Sec, Drancy, Pantin...) a ̀11
heures a ̀la Bourse du travail de Bobigny. Nous proposons également aux personnels et deĺeǵue-́
e-s syndicaux-ales des secteurs mobiliseś de s’y joindre.

u de faire un deṕart groupe ́de Bobigny a ̀la manifestation (heure a ̀venir), derrier̀e une
banderole de Bobigny et environs


