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Le 14 septembre, 80% des enseignants du collège Jean Vigo étaient en 

grève pour protester contre le non renouvellement du contrat d’un professeur de 

mathématiques enseignant depuis 4 ans au collège. 

Le 21 septembre les personnels des médiathèques de Plaine Commune 

étaient en grève et en manifestation devant le siège de Plaine Commune où se 

tenait l’assemblée territoriale avec à l’ordre du jour une délibération leur imposant de 

travailler le dimanche. Ils demandaient également le maintien de leurs jours de 

congés supprimés par l’application de la loi imposant le passage à  1607 h et 

protestaient contre la réorganisation des médiathèques (tous les postes sont 

supprimés et ils doivent postuler pour de nouveaux postes). 

Le Comité d’Epinay tient à apporter son soutien aux personnels en lutte 

contre la précarité des emplois  d’enseignants (2600 contrats non renouvelés début 

septembre sur l’académie de Créteil) et pour la défense du statut et des conditions 

de travail des personnels des médiathèques pour la restitution des jours de congés 

et contre le travail le dimanche. 

Ces attaques sont le fait du gouvernement Macron, ultra minoritaire (ses 

candidats ont  totalisé 3 % des voix aux élections départementales et régionales).  

Le comité POID d’Epinay soutien l’appel aux militants de toutes tendances du 

mouvement ouvrier à  préparer une « conférence nationale pour l’unité le 16 

octobre préparée partout  par des « assemblées ouvrières pour l’unité » afin de 

débattre des moyens d’en finir au plus vite avec Macron et sa politique et d’imposer 

autre politique conforme aux intérêts des travailleurs. 

 

Contact 06 75 16 99 05 

Chaque semaine le journal « La Tribune des travailleurs » tribune libre de la lutte des classe,  

réalisé avec la contribution de centaines de correspondants, témoigne de tous ces combats. 

1,50 € Abonnement en ligne sur https://latribunedestravailleurs.fr 

Plus d’infos sur le site https://poidepinay.com 
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