
Communiqué de presse

ZAP PAS MA ZEP A GRAND COURONNE 

Depuis une semaine, le groupe scolaire Victor Hugo (maternelle et élémentaire)  de Grand Couronne 
est bloqué par les parents d’élèves afin de protester contre leur sortie de l’éducation prioritaire, 
conséquence de la sortie du collège Jean Renoir qui est également bloqué par les parents d’élèves 
depuis jeudi.

Le Préfet  de Seine-Maritime a décidé d'envoyer les forces de l’ordre qui sont intervenues devant le 
collège vendredi matin pour déloger les parents d’élèves. 

La CGT Educ'action et l'Union Départementale CGT de Seine-Maritime dénoncent fermement 
l'intervention des forces de l'ordre contre les parents d'élèves. Cette réaction est disproportionnée 
face  à des parents qui ont toujours privilégié le dialogue. Alors que le gouvernement nous parle de 
l'importance de l'éducation dans le contexte actuel et qu'en guise de réponse, ce sont les policiers qui
sont envoyés contre les parents et les enseignants qui réclament à juste titre le maintien de leurs 
établissement en REP.

En effet, alors que les parents sont déjà fortement touchés par les plans de licenciements (fermeture 
de l'usine Petrolus l'an dernier, 196 licenciements annoncés à la Chapelle Darblay...), le collège Renoir
et les écoles du secteur Victor Hugo maternelle et élémentaire et même Ferdinand buisson doivent 
intégrer l'éducation prioritaire pour, comme le dit la Ministre, « compenser les inégalités sociales 
créées par la crise ».

Le rectorat a enfin décidé de recevoir une délégation de parents d’élèves mardi prochain.

La CGT Educ'action, impliquée dès le début dans les mobilisations contre la casse de l'éducation 
prioritaire, continuera de soutenir les luttes pour le maintien des collèges et écoles en éducation 
prioritaire, l'élargissement à tous les établissements qui en relèvent et pour un budget à la hauteur 
des besoins.

L'union Départementale CGT interpelle le Préfet pour dénoncer l'emploi des forces de l'ordre.

La CGT Educ'action et l'Union Départementale CGT de Seine-Maritime informent l'ensemble des 
structures CGT pour soutenir la lutte des parents et des enseignants et appellent tous les parents, les 
salariés qui le peuvent à venir dès 7h30 lundi 26 janvier devant le collège Jean Renoir de grand-
Couronne pour un nouveau blocage.


