
Les écoles de Seine Saint-Denis sont en train de prendre connaissance des propositions d’ouvertures
et de fermetures de classe du DASEN pour la rentrée 2015, avant le comité technique du 7 avril. La
colère et la consternation dominent.

Alors que le SNUipp-FSU 93 avait relayé 340 demandes d’ouvertures de classes en janvier, le DASEN
n’en  propose  que  128,  et  60  fermetures  de  classes.  Les  seuils  d’ouverture  de  classes  du
département, en vigueur depuis les luttes pour un plan d’urgence pour la Seine-Saint-Denis en 1998,
ne sont pas respectés, y compris en « éducation prioritaire ». D’ores et déjà, de nombreuses écoles
demandent à être reçues à la direction académique.

En éducation prioritaire, les enseignants découvrent que les promesses ministérielles ne seront pas
respectées :

- Avec 11 créations nouvelles de postes, les « plus de maîtres que de classes » seront 49 à la
prochaine rentrée, pour… 490 écoles en éducation prioritaire ! Voilà un engagement tenu à
concurrence de 10% à ce jour.

- 5 nouvelles classes de moins de trois ans seront ouvertes en septembre, pour un total de
31… réparties dans 40 villes. Une goutte d’eau dans la mer ?

- Aucun poste de coordonnateur de REP n’est créé, bien que ces collègues aient 14 réseaux de
plus à animer (représentant 137 écoles qui intègrent l’éducation prioritaire).

- Les effectifs ne diminueront pas dans les écoles, les décharges de direction n’augmenteront
pas : la seule promesse tenue sera finalement la libération des 9 journées de formation et de
concertation par an pour les écoles en REP+, puisque 75 postes sont créés pour mettre en
œuvre cette mesure.

En Seine Saint-Denis, si  l’on en croit les documents préparatoires du CTSD du 7 avril,  il  n’y aura
toujours AUCUN poste de RASED rétabli (190 postes ont été supprimés entre 2007 et 2012), aucun
poste créé en septembre 2015 pour le remplacement des congés maladie et maternité malgré le
recours  à  450 contractuels… AUCUN poste  de formateur  supplémentaire  non plus,  bien que les
débutants  et  stagiaires  représentent  ¼  de  la  profession  dans  le  département.  AUCUN  poste
supplémentaire pour l’accueil des enfants en situation de handicap, bien que le nombre d’enfants
accueillis ait doublé depuis 10 ans.

C’est pourquoi le SNUipp-FSU 93, rejoint par le Snudi-FO, la CGT Educ’action et SUD-Education,
appelle les enseignants du 1er degré à se rassembler à la DSDEN de Bobigny vendredi 3 avril à midi.
Tous ensemble,  nous exigeons le respect des seuils d’ouverture de classes du département,  en
éducation  prioritaire  comme  hors  éducation  prioritaire,  et  la  création  de  tous  les  postes
nécessaires !
Le  SNUipp-FSU 93  appelle  tous  les  enseignants  à  être  en  grève  le  9  avril,  contre  les  politiques
d’austérité incompatibles avec l’investissement dont l’école et les services publics ont besoin.

Communiqué du SNUipp-FSU 93, 1er avril 2015 :

Opérations de carte scolaire : 
combien de promesses tenues ?


