
   
 
 
 
 
 
 

 

 

Réduction des moyens en éducation prioritaire, fermetures de classes, 
application de la réforme des rythmes : peut-on réellement envisager de faire la 

rentrée dans les écoles de Gennevilliers dans ces conditions ? 
 
 

Durant cette année scolaire les mouvements de grève se sont multipliés chez les enseignant-e-s et les 
territoriaux : contre la réforme de l'éducation prioritaire, contre les fermetures de classe, contre la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes. 
 
Le gouvernement et ses ministres multiplient les coups contre l'école, le service public et ses personnels. 
 
Avec le pacte de responsabilité l'école subit le joug de l'austérité. 
 
Une nouvelle fois la dotation en postes ne permet pas de répondre aux besoins des écoles. 
 
Cerise sur le gâteau : Deux fermetures de classes ont été annoncé la veille du Groupe de Travail du 23 juin 
2015 (par crainte de la mobilisation?). Elles s'ajoutent à la fermeture de classe à l'école maternelle Anatole 
France. Ce ne sont donc pas des cas isolés. Cela ne peut changer que par une riposte collective à la 
hauteur des enjeux, montrant que nous ne lâcherons rien. 
 
Il n'y aucun moyen supplémentaire sur le remplacement. 
 

Pour la CGT Educ'action, SUD Education, SNUDI FO et SNUipp de 
Gennevilliers la grève est à l'ordre du jour. 
 

Ces Organisations Syndicales appellent à : 
 
 déposer dès maintenant et avant la sortie des classes des déclarations 
d'intention de grève pour la rentrée (à partir du 1er septembre), 
 
 venir à l'assemblée générale du lundi 31 août à 18h à l'école maternelle 
Caillebotte avec des représentants de toutes les écoles. 
 
Il est important de se mobiliser à la rentrée : 
 

 contre les fermetures de classes, 
 

 pour des créations de postes classe et de postes de remplaçant-e-s en nombre suffisant pour 
permettre des conditions de travail et d’étude décentes, 
 

 pour l'abrogation des décrets Peillon-Hamon sur les rythmes scolaires, 
 

 contre la territorialisation, 
 

 contre l'austérité. 
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