COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Saint-Denis (93), vendredi 10 novembre 2017

Les personnels d'enseignement et d'éducation du collège Henri Barbusse (Saint-Denis 93) ont décidé en assemblée générale d'exercer leur droit de grève aujourd'hui afin de soutenir les
professeur.e.s de l'équipe d'EPS qui ont fait valoir leur droit de retrait à partir d'hier.
Ces décisions font suite à une nouvelle intrusion d'adolescents armés et à l'agression
physique d'un élève lors d'une séance d'EPS au complexe sportif de Marville, à Saint-Denis.
Cette situation est d’autant plus choquante que le lieu où se sont déroulés les faits feront
prochainement l’objet d’un réaménagement à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024.
Devrons-nous attendre la fin de ce grand rendez-vous sportif censé valoriser le territoire de la
Seine-Saint-Denis pour que les pouvoirs publics assurent la sécurité des enfants et des
personnels d’enseignement et d’éducation qui les ont en charge ?
Les individus impliqués dans ces rixes sont connus des établissements scolaires voisins
comme étant des élèves en décrochage scolaire. Nous restons convaincu.e.s que cette situation
est symptomatique d'un manque de moyens en vie scolaire et d'effectifs trop importants en classe.
Seul un plan de développement pour l'éducation en Seine-Saint-Denis nous donnera les moyens
d'aider les élèves en grande difficulté.
Depuis l'an dernier, nos revendications restent les mêmes :
•
•
•
•

un.e assistant.e chargé.e de la prévention et de la sécurité (APS) ;
3 postes d'assistant.e.s d'éducation (AED) supplémentaires ;
la sécurisation du parcours et du complexe sportif de Marville ;
une navette de transport pour les élèves les plus éloigné.e.s du collège.

Pour toutes ces raisons, nous avons demandé à rencontrer dans les plus brefs délais
l'ensemble des acteurs publics de l'éducation en Seine-Saint-Denis (préfecture, conseil
départemental, municipalité).
Les personnels d'enseignement et d'éducation et les parents d’élèves
du collège Henri Barbusse (Saint-Denis - 93)

