
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 12 lycées et leurs cinq annexes sont municipaux et couverts par des assistantes sociales et 

infirmières de la Ville. L’Etat, qui finance en partie ces postes, a baissé sa subvention à la mairie 

d’1.300.000 €. La Ville de Paris a donc décidé de ne plus assurer ces postes d’assistantes sociales (7) 

et d’infirmières (5). Le rectorat de Paris, qui devra y suppléer, a annoncé qu’il n’y aurait aucune 

création de postes pour répondre aux besoins supplémentaires. Il déshabillera certains 

établissements pour couvrir  les nouveaux !  

 

 Vous risquez de nous voir disparaitre de votre établissement. Comment ferez-vous 

avec les élèves qui ont besoin de nous ? Enseignants, gérerez-vous les problèmes des 

élèves pendant vos heures de classe ou après ? Chefs d'établissement, vous transformerez-

vous en assistante sociale ?  
 

 Les élèves de tous les milieux peuvent avoir besoin d'une assistante sociale pour les 

accompagner dans des situations familiales complexes : conflits de couple, troubles psychiatriques, 

alcoolisme, conflit parent-enfant, jeune livré à lui-même, ... 
 

 

• La création par le rectorat de 7 postes d’assistantes sociales pour compenser les postes 

que la mairie de Paris n’assumera plus. 
 

• La création urgente de 8 autres postes pour couvrir les 18 établissements parisiens qui 

actuellement n’ont pas d’assistante sociale. A terme il faudra encore 25 postes de plus pour 

répondre correctement aux besoins. 
 

• La création d’une brigade de titulaires remplaçants pour couvrir les absences des 

assistantes sociales en arrêt maladie, en congé maternité... 

 

 

Les assistantes sociales des collèges et lycées de Paris seront en 
grève mardi 20 mars  

et se rassembleront comme les enseignants  

à partir de 8h45 
devant le rectorat, 94 avenue de Gambetta Paris 20

ème  

 

Enseignants,
 
parents,

 
chefs d'établissement, élèves,  

vous êtes concernés, rejoignez-nous ! 

Les élèves parisiens n’ont plus 

besoin d’assistante sociale ! 

Pour répondre aux besoins des élèves parisiens, nous exigeons : 

 

Ils ne rencontrent aucune difficulté qui nécessiterait 

l’aide  d’une assistante sociale, c’est en tout cas l’avis 

du rectorat de Paris et du ministère… 


