
Réussir le 12 mai !
Seule l'action collective permettra 
de débloquer la situation

Au moins 80 classes à ouvrir tout de suite
L'Inspecteur d'Académie a refusé d'ouvrir 80 classes alors que les

effectifs sont annoncés et que les seuils d'ouverture sont dépassés.
L'Inspecteur d'Académie évoque «son devoir de réserve» lié à la situa-
tion de campagne électorale (qui dure jusqu'au 2ème tour des élec-
tions législatives le 13 juin !).

En février, au moment de la préparation de la carte scolaire de la
rentrée 2007, il aurait pu prononcer les ouvertures nécessaires, il ne l'a
pas fait. C'est un choix délibéré !

Des besoins qui se chiffrent en milliers 
de postes

L'école a un rôle fondamental dans la construction des savoirs.
La réussite de tous les enfants avec leur entrée dans tous les

apprentissages est la finalité que nous poursuivons. Cela repose sur
un principe : l'égalité des droits, et sur une conviction : il n'y a pas de
prédétermination des individus : «Tous nos élèves sont capables».

Pour assurer la réussite de tous, il faut créer des milliers d'emplois
pour la Seine Saint-Denis. C'est le sens du chiffrage ci-contre.

A propos de l'action du samedi 12 mai
La FCPE 93 nous a fait savoir qu'elle proposait aux autres forces

syndicales du département de participer à cette action. Nous sommes
dans l'attente de leur réponse.

Le SNUDI-FO appelle à participer.

Modalités d'organisation :
Distribuer aux familles l'information concernant l'appel de la
FCPE à «école déserte».
Organiser dans l'école les délégations (les plus massives) d’en-
seignants et parents tout en assurant l’accueil des élèves pré-
sents. L’appel à «école déserte» devrait limiter le nombre d’élè-
ves.

Une journée où tout le département sera dans l'action pour
faire connaître les besoins de la Seine Saint-Denis.
A Bobigny :  Exposition des collègues et des parents d'élèves 

sur «qu'est-ce que l'école».
 Opération «chaises vides».

A Saint Ouen : «Les enfants courent pour l'école».
A Tremblay : Lâcher de ballons avec cartons sur l'avenir de l'école.

2. 3.

Chiffrage des besoins pour les écoles du 93 :
Nous avons de l’ambition pour nos élèves !

Les enseignants de Seine-Saint-Denis souhaitent faire évoluer leur
métier, travailler mieux et autrement, afin de mieux faire réussir leurs élèves.
Des solutions existent : plus de maîtres que de classes pour le travail en petits
groupes, des dispositifs d’aide pour les élèves en difficulté, une meilleure for-
mation, du temps de concertation pour le travail en équipe. Le nombre d’élèves
reste trop élevé dans de nombreuses classes au regard des besoins des élè-
ves.

Le ministère de l’éducation nationale vient d’allouer à la Seine Saint
Denis une dotation positive de 56 postes de professeurs des écoles pour  la
rentrée  de septembre 2007… L’inspecteur d’académie annonce 1700 à 2000
élèves supplémentaires pour cette rentrée à venir. Le ministère propose
donc, en moyenne, un poste pour plus de 30 élèves !

Le SNUipp 93 a fait les comptes, école par école, en se servant des
données prévisionnelles de l’administration pour la rentrée prochaine
(données bien souvent minorées…) :

20 élèves par classe en élémentaire ZEP : nécessité de créer 275 postes
23 élèves par classe en maternelle ZEP : nécessité de créer 124postes
6 maîtres pour 5 classes en ZEP : nécessité de créer 599 postes

24 élèves par classe en élémentaire hors ZEP nécessité de créer 145 postes
25 élèves par classe en maternelle hors ZEP nécessité de créer 146 postes
6 maîtres pour 5 classes en hors ZEP nécessité de créer 647 postes

Total intermédiaire : 1929 postes
Remplacement des maîtres absents :
pour correspondre à la moyenne nationale
en nombre de remplaçants nécessité de créer 450 postes

pour développer l’adaptation et le soutien
scolaire en augmentant de 3 postes par 
Circonscription nécessité de créer 120 postes

Pour avoir deux maîtres d’aide à la scolarisation
Des enfants handicapés par circonscription nécessité de créer 40 postes

Pour développer les classes de CLIS nécessité de créer 40 postes

Pour améliorer la couverture en formateurs
(+ 1 conseiller pédagogique par circons.) nécessité de créer 40 postes

Au total, c’est au moins 2600 postes de professeurs des écoles qu’il faut
créer en Seine-Saint-Denis pour assurer la réussite de tous les élèves. Ce
chiffrage ne fait pas apparaître les besoins nécessaires à la scolarisation des
enfants de deux-trois ans, scolarisation nécessairement accompagnée d’amé-
nagements réfléchis conjointement avec les municipalités.

FSU 93 FCPE 93

POUR LA CRÉATION MASSIVE DE POSTES
BUDGÉTAIRES !

PARCE QUE NOUS EXIGEONS DES RÉPONSES
IMMÉDIATES AUX SITUATIONS D’URGENCE !

MANIFESTATION SAMEDI 12 MAI 2007 À 10 H 30
De la BOURSE DéPARTEMENTALE DU TRAVAIL, 

Place de la Libération à Bobigny au 
PARVIS DE L’ INSPECTION ACADEMIQUE BOBIGNY

Afin de permettre la venue du plus grand nombre, la FCPE appelle à
une école déserte

KERMESSE FESTIVE ET REVENDICATIVE :
Grand jeu de «Chamboule toutes les mauvaises mesures».
Pêche à la ligne  et  Loterie de la distribution des moyens au «petit bon-
heur la chance».
Exposition de chaises vides des personnels inexistants.
Concert  de casseroles et autres objets bruyants. Farandole des mécon-
tents.
Prise de paroles  

En Seine-Saint-Denis, 
De la maternelle au lycée, chaque jour de l’année des enseignements ne
sont pas assurés parce qu’il n’y a pas assez de remplaçants…
De nombreux postes d’enseignants du second degré sont supprimés à la
rentrée 2007.
Plus de 80 écoles élémentaires ou maternelles ne voient pas les classes
ouvrir en fonction des effectifs annoncés et les règles d’attribution des
moyens ne sont pas respectées.
Les postes de Réseaux d’aides ne sont pas développés, les postes d’en-
seignants spécialisés en SEGPA diminuent, la Loi sur le Handicap est
inapplicable faute de moyens…

En Seine-Saint-Denis comme ailleurs,
On veut nous faire croire à l’égalité des chances (tous ensemble sur la
même ligne de départ, et après chacun se débrouille…).  
On veut nous faire croire  à l’individualisation des parcours et à la for-
mation tout au long de la vie en renvoyant chacun a sa responsabilité
propre avec les Projets Personnalisés de Réussite Educative sans moyens
suffisants pour traiter la difficulté scolaire.
On veut utiliser les enseignants au bon gré des injonctions autoritaires
d’un ministère «des méthodes du bon vieux  temps où c’était mieux» et
les rétribuer au mérite.

Ensemble nous porterons la revendication de «plus de postes» pour
l’Education pour répondre aux besoins du public de ce département.

Les enfants de Seine-Saint-Denis sont TOUS CAPABLES 
de réussir, l’Etat se doit de mettre à leur disposition les moyens 

à la hauteur des ambitions que nous avons pour eux.
Un tract aux familles est disponible

sur le site internet du SNU.ipp 93 http://www.snuipp.fr/93

Parvis de la Préfecture


