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ASSEMBLÉE
NATIONALE

Au collège Barbusse, la dotation horaire globale a été dévoilée. C’est sans 
grande surprise que les enseignants ont découvert que l’établissement per-
dait 7 heures par rapport à l’année dernière. Les personnels, soutenus par les 
parents d’élèves ont fait le choix de se mobiliser et d’entrer en contact avec les 
services de l’Education Nationale afin de faire entendre leur voix. 

Alors que cette semaine, la loi de Jean-Michel BLANQUER intitulée « pour 
une école de la confiance » a été votée à l’Assemblée nationale, faut-il rappeler 
que la confiance repose moins sur des intentions verbales que sur des actes ? 
Ce n’est pas en réduisant de manière drastique les moyens alloués à l’éduca-
tion que la confiance en l’école sera instaurée.  

En ce sens, j’apporte mon total soutien aux parents et professeurs mobilisés 
et irai les rencontrer à la rentrée afin de faire le point avec eux. J’écrirai dans 
les prochains jours au Recteur de l’Académie de Créteil et au Directeur Aca-
démique afin de les questionner sur la problématique des dotations horaires 
globales. 

Les professionnels de l’enseignement, les parents d’élèves et les jeunes eux 
même ne cessent de le répéter, il devient urgent de donner les moyens adé-
quats à l’éducation, particulièrement dans notre département de la Seine-
Saint-Denis. Comme je n’ai cessé de le répéter depuis mon entrée à l’Assem-
blée nationale ; « j’ai toujours été et serai inlassablement aux côtés de ceux qui 
luttent pour plus de justice sociale et de dignité. » 

Solidairement vôtre, 

Stéphane PEU, votre député.
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Depuis mardi 12 février, les professeurs 
du collège Henri Barbusse de Saint-De-
nis se mobilisent aux côtés des parents 
pour une éducation plus juste dans nos 
quartiers et pour une véritable école 
égalitaire. 


