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LE COLLEGE DANIEL MAYER EST EN GREVE !

Le collège Daniel Mayer est en grève ! Parents d'élèves, élus du XVIIIème arrondissement, 
enseignants et tous les membres de la vie scolaire étaient regroupés ce matin devant le collège 
pour protester contre des mesures injustes et scandaleuses. 
Suite à nos demandes, nous avons été reçus le 27 mars dernier au Rectorat pour nous voir 
opposer une non-réponse. 
Malgré notre statut de REP, nous perdons cinq fois plus d'heures que les autres collèges 
parisiens ! Nous avons appris en effet que nous allions perdre l’année prochaine 43 heures 
d’enseignement et que la classe de sixième nécessaire pour accueillir les élèves de CM2 n’allait 
pas rouvrir. Pourtant les écoles du secteur font remonter le chiffre de 116 élèves pour la rentrée 
2018 – soit près de 40 élèves par classe ! 
A peine notre collège classé REP se sort-il d’années difficiles, émaillées d’incidents, que l’on 
veut le mettre en difficulté en affaiblissant ses moyens ! Sabrer dans les heures, c’est à court 
terme augmenter le nombre d’élèves par classe, empêcher les dédoublements, enlever des 
postes de surveillants, supprimer un poste de CPE sur les deux actuels, fragiliser les postes 
d'enseignants qui se retrouvent à faire des compléments de service ailleurs. 
En bref, c’est le retour aux incidents à répétition dans les couloirs, à l’agitation dans les classes, 
à l’échec scolaire de nos élèves. 
Pourtant, notre collège est le seul établissement du 18ème à avoir été choisi pour bénéficier du 
dispositif Tous Mobilisés fortement soutenu par la Mairie de Paris . Or, nous sommes aussi 
l'établissement le plus touché de l'arrondissement en terme de réduction de moyens. Selon les 
termes-mêmes de la DASEN adjointe chargée des collèges, c'est une situation paradoxale, voire
"antinomique". 
Ce matin, nous avons reçu le soutien de Ian Brossat, conseiller de Paris, qui nous a remis le 
projet de voeu qu'il compte déposer lors du prochain conseil d'arrondissement du 18ème ardt. 
Voeu en faveur de la réouverture d'une sixième qu'il compte remonter au prochain Conseil de 
Paris. Danièle Obono, députée du 18ème ardt, est venue soutenir notre cause et a manifesté 
son soutien par un tweet. Enfin, l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires Monsieur 
Darriulat nous a informés qu'il allait transmettre un courrier au Directeur Académique pour 
soutenir toutes nos revendications. 
Il semble que nous soyons victimes avec d’autres REP parisiennes d’une volonté d’économie de
la part du Rectorat, tels les collèges Guillaume Budé dans le XIXème arrondissement ou Camille
Claudel dans le XIIIème ardt où la mobilisation est en cours. 
C’est sacrifier au nom d’objectifs purement budgétaires l’avenir des enfants les plus en difficulté 
de la capitale et saboter les efforts de l'équipe en place pour lutter contre les déterminismes. 
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