
Compte-rendu de l’AG de ville des établissements d’Aulnay-sous-
Bois le 2 avril 2008

Une cinquantaine de personnes présentes     :  
- Des parents d’élèves (8) des collèges C. De Pisan et du Parc + des lycées Voillaume et Jean Zay.

1. dont des membres de la FCPE
- Des personnels enseignants des collèges : C. de Pisan (6), du Parc (6), de Debussy (3) et de Pablo 

Neruda (3), du lycée Voillaume (2).
1. dont des représentants des Syndicats enseignants SNES et SUD

- Deux personnels administratifs du lycée Voilaume
- Deux membres de la Confédération syndicale des Familles du quartier la cité d’Europe
- Une conseillère déléguée à la médiation scolaire et au second degré de la municipalité
- Des élus du groupe communiste au conseil municipal
- Un membre de la LCR, qui travaille également dans l’action sociale.

Absence remarquée des lycéens dont il a été demandé qu’ils soient conviés à la prochaine AG.
Absence excusée du premier degré qui était également invité mais qui avait fait une AG la veille et dont 
le jour et la date de notre AG ne convenait pas. Un point a toutefois été fait sur l’AG et la situation dans le 
premier degré avec une volonté très forte d’unir les forces avec eux par la suite (fermeture de 15 classes 
sur la ville et documents les en informant remis très tardivement).
Ce compte-rendu leur sera également transmis.

Le point sur la situation ainsi que l’action ont ensuite été abordés par tous     :  
- Nous  a  été  remis  la  lettre  envoyée  par  la  Mairie  d’Aulnay  au  ministre  Darcos  dénonçant  la 

situation actuelle.
- Ainsi que le soutien des élus PC du conseil municipal.
- Nous avons évoqué également le soutien du conseil général.
- La LCR se propose également de nous aider à distribuer nos tracts et de participer à nos actions
- Au collège Christine de Pisan : les enseignants ont fait plusieurs jours de grève et sont parvenus 

grâce au soutien et à l’action des parents d’élèves à fermer l’établissement le jour du CTPA. Belle 
réussite puisque seuls deux élèves avaient été envoyés pour aller à l’école ce jour-là. Un deuxième 
blocage a eu lieu la semaine suivante.

- Une enseignante de C. de Pisan a d’ailleurs fait partie, ce matin même (2.4.08), d’une délégation 
organisée par le SNES pour aller directement s’adresser aux élus de l’assemblée nationale PC et 
PS. Y étaient  présents des enseignants d’autres académies  (Nice….) dont le ressenti  était  très 
proche du nôtre.

- Un enseignant  du  lycée  Voillaume a  mentionné  que  des  professeurs  n’ont  pas  été  remplacés 
(notamment en philosophie,  pendant 3 mois).  Il  y a aussi la suppression d’un ou deux postes 
administratifs  de secrétaires.  Il a aussi dénoncé du statut  précaire et  intolérable  des Assistants 
d’éducation

- Le point sur la suppression des postes y a été fait : - 28 000 suppressions de postes depuis 5 ans. 
Or, si on se base sur les baisses d’effectifs des élèves elle n’aurait dû représenter que 12 000 
postes supprimés.  On en arrive à l’heure actuelle  à 3 suppressions de poste pour un élève en 
moins. Et ces postes ne sont pas tous remplacés par des Heures supplémentaires.

- Certains parents d’élèves du Parc, de C. de Pisan et d’autres établissements ont remarqué que 
malgré les suppressions de postes les directions des établissements de façon générale assuraient 
qu’il  n’y aurait  pas de problème pour la rentrée prochaine alors que nous savons tous que le 
rentrée sera difficile voire impossible dans certains établissements.



- Au Parc la mobilisation a commencé suite à l’intervention de collègues de de Pisan, intervenus en 
salle des professeurs (40% de grévistes le 27/03). Mais la situation peut encore s’améliorer. Les 
collègues  ont  également  évoqué  les  IUFM  et  les  stagiaires  qui  se  mobilisaient,  malgré  les 
concours à passer contre les réformes actuelles.

- Ce matin, des élèves de 3e et de 4e ont essayé de bloquer le collège, ils ont ensuite été reçus par la 
direction, accompagnés par les parents d’élèves. On leur a alors affirmer qu’il n’y aurait aucun 
problème pour la rentrée prochaine.

- Ce genre de discours s’est également retrouvé dans d’autres établissement.
- Dans les  lycées,  les  lycéens  ont  bloqué  les  établissement,  mais  la  semaine  prochaine  est  une 

période de bac blanc ce qui a mis un terme aux actions.
- Autres difficultés et  problème rencontrés :  tous les établissements  ne sont pas mobilisés  de la 

même façon. Certains ne le sont même pas du tout.
- La  précarisation  croissante  de  enseignants,  les  conséquences  que  va  avoir  Pochard  sur  les 

personnels comme sur les élèves.
- Point sur les suppressions de poste : on en compte au moins 34 sur la ville dans le second degré. 

Avec 12 sur Voilaume, 9 à J. Zay, 4 à de Pisan, 4 au Parc, 1 à Neruda et 4 à Debussy + au moins 
trois suppressions d’administratifs à Voilaume, J. Zay et Debussy.

- Mise en cause de M. Gaudron, député qui a voté la suppression des 11 000 postes et dont nous 
payons aujourd'hui les frais.

Actions prévues     :  

- Prochaine AG : mardi 08 avril à partir de 19h30 à la Bourse du travail d’Aulnay. 
- Une date a été mise en avant fin de s’organiser et de mobiliser au maximum la ville d’Aulnay : Au 

niveau du SNES, il a été décidé de proposer en intersyndicale (le 3. 4. 2008) une grève nationale 
par zone : le 10 avril pour les zones A et C et le 29 avril pour la zone B. Il a cependant été décidé 
d’attendre la décision de l’intersyndicale régionale qui se tenait le lendemain (3 avril) pour arrêter 
la date de la mobilisation sur Aulnay. 

Quelque soit le jour choisi (a priori mardi ou jeudi), nous avons donc décidé de tout faire pour réussir 
cette journée de mobilisation :

- Les  parents  d’élèves  ont  évoqué  les  actions  possibles :  arriver  à  imposer  des  établissements 
« déserts » en demandant aux parents de garder leurs enfants chez eux et en bloquant les portes le 
matin.

- Rassemblement devant l’hôtel de ville à partir de 10h30.
- Se rendre à la manifestation parisienne ensemble, éventuellement avec un ou deux cars prêtés par 

la Mairie (dans la mesure du possible)

- en plus il a été proposé et écrit une lettre s’adressant aux directions syndicales afin d’obtenir une 
réelle action de leur part. Le courrier type sera envoyé à tous les établissements.

- La FCPE va essayer de se coordonner à l’échelle de la ville. Appel également aux parents du 
premier degré.

- D’ici là, un tract sera rédigé, appelant à l’AG et à la grève du 10 avril, soutenue et préparée par 
l’ensemble  des  enseignants,  administratifs,  parents,  organisations  politique  et  associations 
présentes.
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