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Bobigny le 23 mai 2014 
 

APPEL A TOUS LES PERSONNELS ATTEE  

DES COLLEGES DE SEINE SAINT DENIS  
 

Maintien de tous les effectifs actuels dans les collèges existants  

Non aux redéploiements  

Retrait du projet  « Effectifs cibles  » 

Création des postes nécessaires pour les nouveaux collèges et les cuisines centrales   
 

TOUS EN GREVE DANS L’UNITE LE VENDREDI 6 JUIN 

Rassemblement à 9H30 sur le parvis de l’hôtel du Département   
 

Malgré les grèves des 12,15 et 16 mai et les rassemblements de plus de 200 personnels au total au 

Conseil Général à l’appel de Force Ouvrière et Sud Education, malgré le vote contre de tous les 

syndicats présents au CTP (FO, CGT, SUD, CFTC, CFDT, FSU) sur le rapport « effectifs cibles », 

Mrs Troussel et Hanotin veulent passer en force et ignorer nos demandes et notre colère. Ils 

maintiennent les « effectifs cibles » et les suppressions de postes dans les collèges existants. Tout au 

plus s’engagent ils à revoir le projet en 2015…quand les postes auront disparu des collèges. Nous ne 

sommes pas dupes. 

 

C’est inacceptable. Nous voulons être entendus et obtenir satisfaction à nos 

légitimes revendications: Les « effectifs cibles » et les suppressions de postes 

doivent être retirés ! Création de tous les postes nécessaires ! 
 

Déjà, notre tâche est rendue de plus en plus difficile par le manque de personnel, par le non 

remplacement des collègues en arrêt maladie souvent pour des raisons liées aux conditions de travail 

très pénibles. Pourtant, malgré cette surcharge de travail, nos salaires sont bloqués. Et on voudrait nous 

retirer 1, 2 , 3 et jusqu’à 7 collègues ?! 

Ne nous laissons pas faire !  Nous sommes en état de légitime défense ! 
 

Puisque nous n’avons pas été écoutés, il nous faut revenir bien plus nombreux, si possible avec le 

soutien de nos collègues enseignants et des parents. 
 

C’est pourquoi nous appelons TOUS LES PERSONNELS OUVRIERS, tous les  syndicats à 

réaliser l’unité pour la grève de tous les collèges le vendredi 6 juin. Nous nous rassemblerons à 

9H à l’arrêt de tram T1 Jean Rostand pour nous rendre en manifestation devant le Conseil 

Général.  
 

Nous nous adressons à tous les syndicats ayant voté NON au CTP pour que l’unité se réalise et 

que nous appelions ensemble à la grève le 6 Juin. 
 

Dans tous les établissements, réunissons nous, préparons la grève, demandons le soutien des 

enseignants et des parents. Adressons des motions, des lettres à M. Troussel, président du 

Conseil général. 
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