
 

 

 

  
 

« Le quoi qu’il en coûte durera aussi longtemps que nécessaire »  
a affirmé la ministre Élisabeth Borne ce 26 janvier… 

Et il faudrait, selon MM. le Recteur et l’IA-DASEN 93, renoncer à nos revendications ? 

Hors de question ! 
 

Alors, oui, NOUS REVENDIQUONS, et nous appelons les collègues à 
se réunir en assemblée générale et à se rallier à ce mot d’ordre,  

sans se restreindre à la prétendue réalité de l’« enveloppe fermée » 
 

Réaffirmée à de multiples reprises depuis le premier confinement de mars 2020, la politique du « quoi 
qu’il en coûte » a entraîné le déblocage par le gouvernement de centaines de milliards d’euros pour les 
banquiers et les patrons ... et les vannes resteraient ouvertes « aussi longtemps qu’il le faudra » si on en 
croit les dernières déclarations ministérielles !  
Mais dans le même temps, au sein des différentes instances (CTA, CTSD 93), recteur et IA-DASEN 93 
répètent à l’envi qu’en dépit de la crise sanitaire, les budgets sont serrés ; que la rentrée prochaine se fera 
sous le signe de l’austérité, avec par exemple la suppression de 22 postes dans les collèges du départe-
ment pour 373 élèves supplémentaires attendus ; qu’il n’y a aucune marge de manœuvre pour abonder 
les DHG 2021 proposées ; qu’il est impossible de procéder au recrutement de personnels nécessaires pour 
assurer tous les remplacements, etc. 
 

Non au sacrifice des heures de cours, de nos conditions de travail, de nos statuts ! 
Revendiquons ce dont nous avons besoin ! 

 

Réunis en assemblée générale, ce jeudi 28 janvier, les adhérents du SNFOLC 93 affirment au contraire : 
en pleine pandémie, après des mois de confinement, puis, pour nombre de nos élèves, d’expulsion de la 
moitié de leurs cours, rien n’est plus pressant que de prendre les mesures d’urgence indispensables, rien 
n’est plus pressant que de débloquer les moyens nécessaires pour faire face à ce séisme scolaire !  
 
Oui, nous revendiquons l’affectation d’un collègue 
d’allemand pour les 2h1/2 restées vacantes à Olympe-
de-Gouges Noisy-le -Sec depuis le début d’année, au 
détriment des élèves priés de s’inscrire au CNED ! 
Oui, nous revendiquons le remplacement des cen-
taines de collègues non remplacés dans le départe-
ment, pour permettre aux milliers de collégiens et de 
lycéens aujourd’hui sans professeurs d’avoir tous leurs 
cours ! 
 
Oui, nous revendiquons le réemploi de notre collègue 
L, contractuel de mathématiques encore au chômage 
malgré ses multiples relances -et au mépris des besoins 
avérés de plusieurs établissements dans le départe-
ment ! 

Oui, nous revendiquons le réemploi immédiat de 
tous les collègues contractuels au chômage. 
 
Oui, nous revendiquons le deuxième CPE à temps 
complet du collège Pasteur de Villemomble et 
Anspach de Montreuil ! 
Oui, nous revendiquons la création de tous les 
postes nécessaires d’enseignants, de CPE, d’assis-
tants d’éducation, d’infirmières, d’assistantes so-
ciales, de Psy-EN pour alléger significativement les 
effectifs dans les classes et accompagner la scola-
rité d’élèves mise à mal par la crise sanitaire ! 
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Oui, nous revendiquons le rétablissement de la cantine 
pour tous les collégiens de Liberté-Drancy ! 
Oui, nous revendiquons, avec le syndicat FO du conseil 
départemental, la création immédiate des 150 postes 
d’agents de collège indispensables pour faire face au 
travail d’organisation des cantines, de nettoyage et de 
désinfection des locaux… 
 
Oui, nous revendiquons l’annulation de la décision 
scandaleuse prise par le recteur de faire repasser à des 
élèves aujourd’hui en Terminale des E3C1 sur les pro-
grammes de 1e !  
Oui, nous revendiquons le rétablissement du baccalau-
réat national, avec des épreuves nationales, anonymes, 
ponctuelles, terminales, ouvrant droit à l’inscription 
dans l’université et la filière universitaire du choix du 
lauréat ! 
 
Oui, nous revendiquons pour chaque élève à qui la 
MDPH a prescrit des heures d’accompagnement AESH 
qu’il en bénéficie en effet, et intégralement ! 
Oui nous revendiquons pour les AESH, pour les assis-
tants d’éducation, un vrai statut, avec des grilles indi-
ciaires qui offrent mieux qu’un salaire de misère !  

 
Oui, nous revendiquons avec les collègues de Ro-
ger Martin du Gard d’Épinay (REP+) le rétablisse-
ment de la 6e supprimée, la création d’une classe 
de 3e, le maintien des BMP complets sur lesquels 
des collègues TZR ou contractuels ont été affectés 
et pourraient être reconduits ! 
Oui, nous revendiquons pour l’an prochain des 
classes à effectifs très allégés partout ! Nous avons 
fait l’expérience en lycée d’un travail de bien meil-
leure qualité quand les effectifs étaient réduits. Il 
est possible de l’organiser dès la rentrée pro-
chaine en préservant pour chaque élève le respect 
des heures réglementaires ! Il suffit de recruter le 
personnel nécessaire, de créer les locaux pour hé-
berger les nouvelles classes. 
Les collègues du lycée Louise Michel de Bobigny 
revendiquent 75% de personnels en plus pour 
faire face aux exigences liées à la pandémie, dé-
doubler les classes sans qu’aucun élève ne perde 
une seule heure de cours !  
Ils ont raison ! 

 
Et qu’on ne nous dise pas que cela n’est pas « réaliste » ! Le même Recteur, qui avait jugé « irréaliste » 
en novembre le recrutement d’enseignants supplémentaires pour faire face aux remplacements, a bien, 
depuis la mi-décembre, annoncé 287 recrutements supplémentaires ! 
 
Et qui aurait jugé réaliste, il y a un an, qu’on déverse des centaines de milliards d’euros pour les banquiers 
et les patrons, au prétexte de « sauver l’économie » ? Et les jeunes générations, elles, ne mériteraient- 
pas un même compte ouvert pour être préservées du naufrage scolaire ? 
 

L’Assemblée Générale du SNFOLC 93 lance un cri de ralliement : 
Revendiquons, c’est urgent ! 

Discutons des moyens d’aller chercher ensemble satisfaction sur nos revendications ! 
 
Établissons ensemble, précisément, établissement par établissement, la liste de toutes les revendica-
tions, sans nous laisser brider par le « réalisme froid » d’un budget contraint !  
Partons des besoins dans nos collèges et lycées, partons de nos conditions de travail, du respect de nos 
statuts ! 
 
Le SNFOLC 93 prendra toutes les initiatives nécessaires allant dans le sens de la formulation de ces re-
vendications, de la mobilisation pour obtenir satisfaction ! 
 

Vous aussi qui estimez que l’heure est à la revendication : 
Rejoignez-nous ! 

 

Adhérez au SNFOLC 93 ! 


