
Le collège Malraux à Asnières et classé en Réseau 
Ambition Réussite, c'est-à-dire en super ZEP (ils se 
comptent sur les doigts d'une main). Il compte 29 
élèves  par  classe  en  5ème  !  Les  autorités  de 
L'Education  Nationale  ont,  selon  une  tactique 
usuelle,  sous  évalué  les  effectifs  pour  ne  pas 
donner des heures d'enseignement et n'ont pas ré-
abondé suffisamment quand il y a eu plus d'élèves 
de prévus qui ont dû être inscrits. A Villeneuve-la-
Garenne  des petites  sections  de maternelle  sont 
aussi à 29 par classe. Il semble que L'Inspection ait 
été  prête  à  ouvrir  une  classe  mais  que  c'est  la 
mairie qui a refusé car elle ne voulait pas dépenser. 
Il n'y a pas de fatalité. 
Les  mobilisations  peuvent  et  doivent  obtenir  des 
recrutements. Les suppressions de postes dans la 
fonction publique c'est chaque année 800 millions 
d'économisés pour l'Etat. Le bouclier fiscal c'est 14 
milliards de plus pour les plus riches et de moins 
pour le public. Reprenons ce qu'ils nous volent !

Beaucoup  d'enseignant-e-s  du  lycée  Newton  de 
Clichy  ont  débrayé  pour  demander  des  heures 
d'enseignement en plus. Ils ont gagné beaucoup de 
ce  qu'ils-elles  ont  demandé.  L'inspection 
académique  avait  sous-évalué  les  effectifs  de 
manière  à  justifier  les  postes  d'enseignants  en 
moins. Il  semble qu'elle utilise fréquemment cette 
stratégie  pour  justifier  la  baisse  de  la  Dotation 
Horaire Globale. Soyons vigilants et  battons-nous 
pour des créations de postes.  Seule la grève dure 
et combattive permet de créer le rapport de forces 
nécessaire pour gagner. Elle doit être massive pour 
permettre  d'arrêter  l'hémorragie  de  postes  dans 
l'Education Nationale et dans les services publics.

Le  7  octobre  les  lycéens-ennes  mobilisé-e-s  du 
lycée Léonard de Vinci de Levallois ont bloqué leur 
établissement  pour  lutter  contre  les  suppressions 
de postes, les réformes réactionnaires que doivent 
subir  tant  les  élèves  que  les  travailleurs  de 
l'éducation ainsi  que contre le tout  sécuritaire.  Ils 
ont  été  violemment  pris  à  parti  par  les  forces 
répressives de l'Etat.  Le 20 octobre des lycéens-
ennes de Levallois et de Courbevoie ont été encore 
une  fois  agressé  par  la  police  alors  qu'ils  se 
mobilisaient  pour  une  éducation  de  qualité  pour 
tous.En  novembre  des  lycéens-ennes  du  lycée 
Lakanal  de  Sceau  ont  aussi  bloqué  leur 
établissement.  Lutter  pour  une  autre  école  dans 
une autre société est légitime. 

Les effectifs de classe explosent dans certaines 
ZEP du 92 !

Le Lycée Newton de Clichy s'est battu pour plus 
d'heures d'enseignement.

Les lycéens de Levallois ont raison de se 
révolter !

La baisse du recrutement des enseignants 
a conduit à regrouper filières et options et à 
augmenter les effectifs par classe.
Les lycées des Hauts-de-Seine ne peuvent 
ainsi  pas  accueillir  tous  les  élèves  qu'ils 
devraient.  Cela  est  une  conséquence 
directe  des  suppressions  de  postes. 
Certains n'ont  pas trouvé de place ou en 
ont  trouvé  une  loin  de  leur  domicile. 
D'autres ont  dû intégrer une filière qui ne 
correspond pas à leur choix.
Par  exemple,  des  lycéens-ennes  se 
retrouvent au lycée Louis Girard à Malakoff 
alors  qu'ils  habitent  à  2  heures  de  route, 
par exemple à de Mantes-la-Jolie dans les 
Yvelines. Il existait pourtant la même filière 
près de chez eux mais elle a fermé pour 
cause  d'économie  de  postes  …  (Des 
formations  « spécialisées »  ou  rares 
pouvaient  éventuellement  expliquer  de 
longs  trajets  mais  ceux-ci  deviennent  de 
plus  en  plus  fréquents  et  concernent  de 
plus en plus de cursus).
La hiérarchie de l'Education Nationale fait 
silence sur ce thème. C'est pourquoi SUD 
Education 92 appelle  à faire remonter les 
informations  concernant  les  élèves  non 
affectés ou mal affectés pour pouvoir faire 
un bilan et le diffuser.
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Les suppressions de postes laissent 
beaucoup de lycéen-ennes sur le 

carreaux !
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