
 
 

 
OCCUPATION  

DU COLLÈGE E. COTTON D'ARGENTEUIL  
PAR LES ENSEIGNANTS 

 

Les enseignants du collège REP Eugénie Cotton d'Argenteuil se mobilisent  

en occupant leur collège le mardi 12 février au soir  

afin d’obtenir de vrais moyens pour faire apprendre leurs élèves  

et enseigner dans des conditions décentes.  

 

Les équipes réclament un 3ème poste de CPE, le statut de REP+ et 20 heures supplémentaires. 

Les enseignants veulent en finir avec une gestion superficielle des difficultés que rencontrent leurs élèves ! 

 
Professeurs en colère ! De vrais moyens pour l’éducation prioritaire ! 

 
 

 Ce mouvement, suivi actuellement par une trentaine d’enseignants et six parents d’élèves du collège, s’inscrit dans 
le cadre de l’action « nuits des établissements » lancée par les sections SNES-FSU de Paris, Créteil et Versailles qui appellent 
à organiser une soirée des établissements le mardi 12 février au soir ; il s’inscrit également dans le mouvement des « Stylos 
rouges ». Cette soirée sera l’occasion de poursuivre la mobilisation avec un message clair : les personnels et les élèves 
méritent mieux que les mensonges et le mépris du Ministre ! 
 Le collège est situé dans le quartier populaire de la Cité du Val d'Argenteuil. Les problématiques sensibles de ce 
quartier sont aussi et avant tout celles du collège. Dans et aux abords du collège, des tensions voire des agressions ou des 
menaces bouleversent le quotidien des élèves et des professeurs. Le label REP+ permettrait de donner de véritables 
moyens pour un travail en équipe favorisé. Le recrutement d'un nouveau CPE laisserait aussi plus de temps à ceux déjà en 
poste pour accompagner les élèves. Les 20 heures supplémentaires demandées faciliteraient la co-intervention et/ou les 
dédoublements des classes pour mieux faire apprendre. Ces revendications s'inscrivent dans un contexte de protestation 
nationale et syndicale plus large : il s'agit d'obtenir de meilleures conditions de travail pour les élèves et les enseignants. 
 À la rentrée 2019, le collège Eugénie Cotton accueillera à nouveau plus de 700 élèves, dont une grande partie en 
grande difficulté. Ces effectifs sont en forte hausse depuis plusieurs années (+ 210 élèves en 5 ans), ce qui conduit à une 
population d’élèves trop dense : des classes chargées (plus de 26 élèves en sixième), des espaces exigüs, une gestion 
complexe des salles, une promiscuité et une proximité inéluctables qui renforcent les tensions. Donc des conditions 
d’apprentissage qui se dégradent. 

Afin de montrer leur attachement au service public   

et leur détermination à défendre « une réussite de tous et chacun »,   

les enseignants du collège occuperont leur établissement 

 dans la soirée du mardi 12 février 2019. 

      
    
      

  

  Argenteuil   - le 13 février 2019         


