
 

 

 

Communiqué : grève du 8 octobre 2015 

 le SNUipp‐FSU 93 invite la ministre pour un bilan des « 9 mesures » 

 

Jeudi 8 octobre 2015, à nouveau un enseignant des écoles de Seine‐Saint‐Denis sur quatre a 
décidé d’être en grève. Pourquoi cette mobilisation, alors que la ministre de l’Education nationale 
a déclaré que la rentrée était « réussie » dans le 93 ? 

Parce qu’il manque, en cette rentrée 2015, plus de 1000 postes pour remettre les écoles à flot. 

Pour la formation des 1270 stagiaires, des 1383 débutants 1ère et 2ème années, des 300 contractuels : 70 
postes sont à créer en urgence.  
Pour que le nombre d’élèves par classe ne dépasse pas la moyenne nationale : il faut 100 postes. 
Pour le remplacement des congés maladie et maternité : il faut un minimum de 150 postes. 
Pour commencer à reconstruire le RASED, détruit entre 2007 et 2012, une première étape de 190 postes 
est nécessaire. 
Pour que chaque école en éducation prioritaire ait un « plus de maîtres que de classes », il faut 445 postes 
(163 pour les seules écoles en « REP+ »). 
Pour l’ouverture d’une seule classe de « moins de trois ans » dans chaque école maternelle en « REP+ » : il 
faut 74 postes. 
Pour la création d’un poste de « coordonnateur d’Education prioritaire » par réseau, il manque 35 postes. 
Pour un poste de « médiateur‐prévention‐violence » par circonscription, il manque 27 postes. 
Pour un poste d’animateur TICE par circonscription, afin de commencer à construire l’entrée des écoles 
dans l’ère du numérique, il manque 17 postes. 
Pour l’accompagnement des élèves handicapés, il manque au moins 34 postes de « référents‐handicap » et 
« conseillers à la scolarisation ». 
 

Les enseignants des écoles de Seine‐Saint‐Denis sont en grève ce jeudi 8 octobre, à l’appel de 
l’intersyndicale 1er degré 93, pour exiger : 

‐ Le recrutement immédiat des 150 personnes non recrutées sur la « liste complémentaire » 
du concours supplémentaire de l’académie de Créteil, 

‐ Une dotation d’au moins 1000 postes pour la rentrée 2016, 

‐ Un plan de développement du système éducatif en Seine‐Saint‐Denis. 

L’anniversaire des « 9 mesures pour les écoles de Seine‐Saint‐Denis », annoncées par la ministre 
le 19 novembre 2014, approche. Le SNUipp‐FSU 93 invite d’ores et déjà Madame Vallaud‐
Belkacem à une rencontre bilan le 19 novembre prochain : mesurons ensemble ce qu’il reste à 
faire ! 

 


