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Conditions de rentrée : le mépris c’est fini ? 

La rentrée se passe mal dans le 94 

5 collèges se sont réunis devant la DSDEN  ce lundi 5 septembre:  

- Collège Louis Issaurat de Créteil (majorité de grévistes) 

- Collège Molière de Chennevières (18 grévistes sur 21 à 8h15) 

- Collège Rabelais de St Maur (37 grévistes sur 44) 

- Collèges Vallès de Choisy le Roi (24 grévistes) 

- Collège Barbusse d’Alfortville (100 % de grévistes) 
 

Partout les mêmes raisons :  

- classes surchargées (par ex : 32, 32, 32, 31 et 30 élèves à Barbusse en 4ème) 

- manque d'AESH (par ex : 2 collègues au lieu de 6 à Molière) 

- professeur.es et personnels non recruté.es. 

 

Cela sans compter d'autres établissements mobilisés comme par exemple le collège Pasteur de 

Villejuif, le lycée Léon Blum de Créteil et le collège Laplace de Créteil.  

Ce n'est pas une situation imprévue, ce n'est pas faute de prévenir : la hiérarchie est au courant mais 

n'a pas pris de mesures nécessaires : ouvrir des classes (ou ne pas les fermer) en mars lors de la 

répartition des DHG. Dans le 1er degré, la rentrée est aussi très difficile... A Ivry, une AG de ville a eu 

lieu ce mardi 6 septembre. 

 

Malgré la demande d'audience collective en bonne et due forme faite ce lundi, 

la délégation n'a pas été reçue…. 

Devant un tel mépris, chacun devant refaire une demande, nous soutenons les collègues du 1er 

et 2nd degré qui se mettent en grève et luttent pour leurs conditions de travail et celles de leurs 

élèves.  

 

Nous appelons les autres établissements aux classes surchargées ainsi que tous les 

collègues à se mobiliser à leur côté  

le jeudi 8 septembre à 14h devant la DSDEN de Créteil !  

SUD éducation 94 soutient les AG et réunions publiques, notamment à Champigny : 

mardi 13 septembre à Champigny, à 19h Maison des syndicats et des associations 

Le 6 septembre 2022 
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