
A l’attention de M. le Ministre de l’Education Nationale 
Sous couvert de M. le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de Seine-Saint-Denis
Sous couvert du chef d’établissement du collège Henri Barbusse (Saint-Denis), M. Trévisan, Principal 

Saint-Denis, le 31 janvier 2013

Objet     : Mouvement de grève pour revendiquer une dotation à la hauteur des priorités 
éducatives dans le Département de Seine-Saint-Denis.

Monsieur le Ministre,

Nous,  équipe pédagogique du collège Henri Barbusse,  vous sollicitons afin de vous alerter sur les 
conséquences  de  la  politique  drastique  de  réduction  des  moyens  alloués  à  l’Éducation  dans  notre 
département depuis cinq ans.

Dans  ce  contexte,  il  nous  a  été  impossible  d’effectuer  la  rentrée  le  03  septembre  2012  dans  des 
conditions convenables et nous craignons qu’il en soit de même à l’occasion de la rentrée à venir.

En  effet,  la  D.H.G.  proposée  par  notre  D.S.D.E.N.  est  une  fois  de  plus  insuffisante  pour  accueillir 
décemment nos élèves à l’occasion de la rentrée 2013-2014.

De toute  évidence,  le  calendrier  imposé  pour  constituer  les  D.H.G.  reste  impossible  à  tenir,  nous 
contraignant à remonter des dotations incomplètes voire erronées, et ne nous permet pas de créer ni de 
pérenniser les postes nécessaires au bon encadrement de nos élèves. Dans ces conditions, nous ne pouvons 
répartir correctement les moyens qui nous sont alloués.

À cela s’ajoute qu’aux espoirs suscités par les urnes en mai 2012 succède maintenant le désenchantement 
face à une politique qui ne semble pas disposée à revenir sur les incessantes attaques menées contre notre 
système éducatif par le pouvoir précédent. 

Nous sommes définitivement las de ne constater aucun « changement » et de devoir, comme chaque 
année, contester une politique de réduction de moyens et la précarisation de notre profession alors même 
que la priorité donnée à la jeunesse est un des engagements de votre gouvernement. 

Lors de ses vœux à la Jeunesse, M. François Hollande, Président de la République, a indiqué vouloir 
une plus grande « justice entre les générations avec la priorité donnée à l’Éducation Nationale, avec des  
enseignants plus nombreux et mieux formés ». Nous vous invitons donc à venir constater par vous-même 
les conditions lamentables dans lesquelles nous nous efforçons d’accomplir notre mission de service public 
et par là même, l’urgence de l’accomplissement de ces promesses qui restent, pour l’heure, à notre sens, 
lettre morte.

C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui 50% de grévistes et nous réunissons dès demain matin en 
assemblée générale pour décider des suites de notre mouvement. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer nos salutations distinguées.

L’équipe pédagogique du collège Henri Barbusse.


