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Tous les enseignants du groupe scolaire Eugénie Cotton 

de Champigny-sur-Marne en grève vendredi 16 

septembre pour exiger l’ouverture immédiate d’une 

classe en élémentaire et d’une classe en maternelle ! 
 

Face au refus de la Direction académique de procéder aux ouvertures de classes nécessaires, les 

collègues des écoles Eugénie Cotton ont décidé de se mettre en grève vendredi 16 septembre. Ils ont 

raison ! Une assemblée générale parents-enseignants est prévue le jeudi 15 septembre à 16h30. Le 

SNUDI-FO 94 sera présent pour exiger ensemble l’ouverture immédiate des deux classes et l’affectation 

immédiate d’enseignants !  

 

Le Ministre Ndiaye avait expliqué, durant l’été, qu’il ferait la rentrée avec « les moyens du bord ». A 

Champigny-sur-Marne, les « moyens du bord » c’est le refus d’ouvrir les classes nécessaires dans les écoles 

maternelle et élémentaire du groupe scolaire Eugénie Cotton, situé en réseau d’éducation prioritaire, et 

dont les effectifs dépassent pourtant les seuils officiels d’ouverture !  

 

Depuis plus d’une semaine, les écoles alertent la Direction académique sur la nécessité d’ouvrir les classes 

nécessaires au sein des écoles. A la demande d’audience sollicitée par les équipes enseignantes, la DSDEN 

a répondu qu’elle recevrait les écoles mardi 20 septembre ! Impossible d’attendre une semaine 

supplémentaire !! C’est immédiatement que ces deux classes doivent ouvrir !! Les enseignants et les 

élèves doivent pouvoir commencer à travailler, dès à présent, dans de bonnes conditions ! Le SNUDI-FO 

94 et le SNUipp-FSU 94, par un courrier commun, ont demandé l’ouverture immédiate de ces deux classes 

indispensables !  

 

Le SNUDI-FO 94 invite tous les collègues à participer aux réunions d’informations syndicales, à faire le 

point sur les conditions de cette rentrée, pour établir les revendications et prendre toutes les initiatives 

en direction des autorités académiques (rassemblement, délégation, grève, …) comme viennent de le faire 

nos collègues du groupe scolaire Cotton.  

 

Un préavis de grève est déposé par la FNEC-FP-FO pour couvrir toutes les initiatives.  

 

Créteil le 13 septembre 

 

SNUDI-FO 
Syndicat du Val-de-Marne 


