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Le Jeudi  20 novembre : les enseignants 
et les parents mobilisés sur St Denis 

Les Animateurs aussi !!! 

 

L’Ecole à St Denis et dans le 93 va particulièrement mal…. La Rentrée a été catastrophique… Un 
mouvement d’ampleur des parents est en train de se construire sur St Denis. La situation des Centres 
de loisirs est tout aussi difficile : accueil surchargé, manque de locaux, manque de formation, sous-
effectif… 

 

L’assemblée générale des communaux, parents et enseignants de St Denis du 6 novembre dernier  a 

décidé de porter des revendications qui concernent tout particulièrement les animateurs-trices de la 

ville de St Denis : 

• Remplacements, recrutements, formations des animateurs 

• Augmentation des salaires et titularisations des animateurs 

• Plus de locaux pour le scolaire et le périscolaire 

• Financement par l'Etat de tout le périscolaire 

 

SUD CT est partie prenante de cette AG unitaire et a donc déposé un préavis de grève permettant de 
libérer les collègues animateurs et animatrices pour qu’ils et elles puissent se joindre à la 
mobilisation en ce jour des droits de l’enfant. 

 

Le syndicat SUD se joint à la revendication des parents de l’Ecole Vallès pour la construction d’un 
centre de loisirs pour cette école afin de désengorger les centres de loisirs saturés du centre-ville. Il 

réitère aussi la revendication de l’abrogation des rythmes scolaires.  

 

Une manifestation à St Denis à 11h partira du terrain occupé par le mouvement du « Ministère des 
Bonnets d’Ane », qui se situe face à l’école de L’Estrée en centre-ville derrière l’Eglise neuve.  
 

Le 20 novembre,  RDV à partir de 9h30  
Au Ministère des Bonnets d’Âne  

(terrain occupé face à l’école l’Estrée, derrière l’église neuve – Quartier Gare) 
Puis Départ en Manifestation 

à 11h sur St Denis (Parcours : Gare-Mairie-Porte de Paris) 

AG des animateurs à l’issue de la manif à la Bourse du travail de St Denis   


