
 
 
 

 
 
 
 

  

Nanterre, le 3 février 2022 

 
Suite à la communication des DHG, des mobilisations s’engagent dans plusieurs 

établissements du 92. Les personnels refusent de subir les retombées des 440 suppressions 
de postes décidées par le ministre Blanquer pour la rentrée 2022 qui viennent s’ajouter au 
1800 de l’année précédente. Les personnels refusent de subir les retombées de la baisse de  
424 heures de sur le département. Cette baisse pèse principalement sur les établissements 
d'éducation prioritaire et prioritaire renforcée. Il s'agit d'un choix politique, d’une volonté de  
démanteler l'éducation prioritaire amorcé les années précédentes, et certainement pas d’un 
calcul équitable comme le laisse entendre la direction académique.  Ils protestent contre les 
nombreuses suppressions de postes  et de classes dans l’ensemble des établissements du 
département.  Les personnels refusent de devoir assurer toujours plus d’heures 
supplémentaires dans des conditions de travail dégradées. Ils dénoncent une dégradation des 
conditions d’enseignement pour l’ensemble des élèves (classes surchargées, suppression des 
dédoublements, assèchement de l’offre de formation).  
 

Le SNFOLC 92, SUD éducation 92, le SNES-FSU 92 et la CGT Educ’action 92 soutiennent 
toutes les mobilisations qui ont démarré depuis le rassemblement à la direction académique 
des Hauts de Seine le 27 janvier et avant celui-ci : 
 
- Grève illimitée du collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne depuis lundi 31 janvier ; 
- Grève du lycée Michel Ange de Villeneuve-la-Garenne depuis le mardi 1er février ; 
- Grève du collège Évariste Galois de Nanterre depuis le mardi 1er février ; 
- Grève du collège Doucet de Nanterre ce jeudi 3 février ; 
- Vote de la grève le mardi 8 février au collège Blériot de Levallois avec rassemblement devant le 
ministère en réponse à l’appel des grévistes ; 
- Grève le 3 février et action locale au collège Marguerite Duras de Colombes le 4 février ; 
- Grève au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt le 18 janvier et actions locales le 25 janvier ; 
- Heures d’information syndicale e et assemblées générales dans de nombreux établissements du 92. 
- Pétition et mobilisation au collège les Petits Ponts de Clamart. 
- Motions déposées lors des Conseils d’administration et /ou demandes d’audience de nombreux 
lycées (Lycée Richelieu de Rueil-Malmaison, Lycée Ionesco d’Issy-les-Moulineaux, etc.) 
 
 

Le SNFOLC 92, SUD éducation 92, le SNES-FSU 92, la CGT Educ’action 92 soutiennent les 
actions en cours, et appellent à les amplifier, sous toutes leurs formes.  Les organisations 
syndicales s’adressent à Madame le Directrice académique pour exiger la satisfaction des 
revendications des personnels. 


