
Communiqué de presse unitaire 

 

Une « semaine noire » dans le 92 et dans d’autres départements  

pour dire non au démantèlement du service public d’éducation 

 

 Les DHG, décisives dans la qualité de nos enseignements, sont tombées. Elles 

sont catastrophiques dans les Hauts-de-Seine, particulièrement dans les établissements 

relevant ou ayant relevé de l’éducation prioritaire, mais aussi dans des communes aisées 

comme Sceaux, Levallois ou Anthony. Les projets de DHG ont été rejetés par les conseils 

d’administration dans au moins 11 établissements et ont fait l’objet de motions. Avant les 

vacances d’hiver, au moins 14 établissements comme le collège Pompidou et le Lycée 

Michel-Ange de Villeneuve-La-Garenne, les lycées Maupassant de Colombes et Galilée 

de Gennevilliers, le collège Evariste Galois et le lycée Joliot-Curie de Nanterre ou encore 

le collège des Petits Ponts de Clamart ont déjà protesté par des journées de grève et des 

rassemblements, couvrant huit communes différentes des Hauts-de-Seine. Deux 

rassemblements ont été organisés devant la DSDEN de Nanterre, avec le soutien de 

l’intersyndicale SNES/CGT/Sud/FO et de la FCPE 92 lors du rassemblement du 16 février. 

Malgré cette opposition, les très nombreuses audiences demandées à la DASEN n’ont 

pour le moment eu que peu de résultats (c'est un euphémisme). Seul le lycée Michel-Ange 

de Villeneuve-la-Garenne a obtenu une augmentation de la DHG prévisionnelle, jugée 

immédiatement insuffisante au regard des pertes globales et donc rejetée par les 

personnels mobilisés. 

Envisagés ensemble, les effets annoncés des réductions de DHG font apparaître une 

dégradation sans équivoque de la qualité des enseignements reçus par les élèves et des 

conditions de travail des enseignants dans le département : augmentation des effectifs par 

classe, suppression des dédoublements, suppression de l’aide personnalisée (AP), 

suppression d’options (LV3, latin), diminution des heures dédiées aux langues vivantes, 

réduction des évaluations d’entrainement au baccalauréat au lycée, remise en question 

des projets menés localement par les équipes pédagogiques, enfin, dans certains 

établissements, suppression de postes d’enseignants et explosion du nombre d’heures 

supplémentaires (HSA). 

 

Poursuivant la démarche lancée à Villeneuve-La-Garenne le 3 février, en coordination 

avec 35 établissements des Hauts-de-Seine situés dans 20 villes différentes, les 

personnels mobilisés ont décidé de l’organisation d’une semaine de mobilisation 

commune à la rentrée de mars. Des mouvements de grève sont annoncés au collège Guy 

Môquet de Gennevilliers le lundi 7 mars, au collège Pompidou, au lycée Michel-Ange de 

Villeneuve-la-Garenne et au lycée Galilée de Gennevilliers le mardi 8, avec des 

rassemblements locaux dans la journée et en soirée. Une opération « collèges morts » est 

annoncée aux collèges Henri Barbusse, Joliot-Curie et Romain Rolland de Bagneux le 

jeudi 10 mars. Enfin, lors de l’AG 92 du 17 février à Gennevilliers, un appel a été lancé par 

les personnels mobilisés pour une Assemblée générale en Ile-de-France le lundi 7 mars et 

un rassemblement de tous les établissements mobilisés des Hauts-de-Seine et des 

autres départements devant l’Assemblée Nationale le mercredi 9 mars dès 14h, avec 

l’accord et le soutien de la FCPE 92.  



 

La presse sera bienvenue pour couvrir notre mobilisation et donner tout l’écho nécessaire 

pour que soit respectée l’égalité des chances dans nos banlieues. À l’heure où le ministre 

fait un bilan aussi fier que fantasmé du traitement de l'éducation prioritaire sous son 

quinquennat, la réalité des chiffres, têtue et réelle elle, est bien autre que celle qu'il 

profère : c'est celle du dépouillement des établissements du second degré des réseaux 

prioritaires et en conséquence, l’accroissement des inégalités en matière d’éducation.  

Pour toute information supplémentaire sur notre contestation, n'hésitez pas à nous 

contacter par mail ou par téléphone. 

 

En espérant que vous voudrez bien couvrir notre mobilisation. 

 

Bien à vous, 

 

Le collectif des établissements du 92 

 

Asnières: collège et lycée Auguste Renoir ; Bagneux: collège Henri Barbusse, collège 

Frédéric et Irène Joliot-Curie, collège Romain Rolland ; Clamart: collège des Petits Ponts ; 

Clichy: collège Vincent Van Gogh ; Colombes: collège Marguerite Duras, collège Moulin-

Joly, lycée Guy de Maupassant ; Gennevilliers: collège Guy Môquet, lycée Galilée ; Issy-

Les-Moulineaux: lycée Eugène Ionesco ; Levallois-Perret: collège Louis Blériot ; Nanterre: 

collège André Doucet, collège Evariste Galois, lycée Frédéric et Irène Joliot-Curie ; Rueil-

Malmaison: collège Les Martinets, lycée Richelieu ; Sceaux: lycée Lakanal ; Villeneuve-

La-Garenne: collège Georges Pompidou, lycée Michel-Ange. 

 

 


