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Rentrée scolaire 2015,  

des collègues contraints de rester en Seine-Saint-Denis et malgré cela 
c’est maintenant que sur le terrain les problèmes commencent !  

 

 

La rentrée en Seine-Saint-Denis s’est déroulée sous haute surveillance : vigilance citoyenne à Saint-

Denis, mais aussi mobilisation sans précédent des services de la Direction académique comme de 

l’ensemble des enseignants du département pour que la rentrée 2015 ne soit pas à l’image du 

cauchemar de septembre 2014.  

 

Ainsi, toutes les situations de postes vacants signalées par les enseignants et le SNUipp ont été 

immédiatement réglées, en faisant appel à des remplaçants ou à des contractuels ayant déjà exercés 

l’année précédente. Le 1er jour de l’année s’est donc bien passé… si on passe sous silence les 435 

enseignants en grande souffrance qui n’ont pu obtenir leur EXEAT pour sortir du 

département, même avec 39 années d’ancienneté dans le département, comme les dizaines 

de collègues à qui un allègement de service pour raison médicale a été refusé !  

 

Le SNUipp-FSU 93 dénonce d’autant plus cette situation qu’il reste 164 personnes non recrutées sur la 

liste complémentaire du concours supplémentaire de l’académie de Créteil.  

Lors de sa rencontre avec le conseiller de la ministre M. Tournier celui-ci a déclaré que le département 

du 93 savait être inventif : et bien pourquoi ne pas recruter les 164 LC dès maintenant à temps plein 

et qu'ils suivent leur formation l'année prochaine comme cela se faisait les autres années ? 

 

Le recours au recrutement de ces LC permettrait de palier  aux problèmes « visibles » qui vont 

commencer  maintenant et de vous laisser une latitude sur les exeat !  

 

Vendredi 4 septembre s’est tenu le comité technique (CTSD) pour ouvrir ou fermer des classes en 

fonction des effectifs d’élèves à la rentrée. Ce CTSD « d’ajustements » a été rendu difficile par 

l’insuffisance de la dotation 2015 : 240 postes ne pouvaient en aucun cas suffire pour que soient 

respectés les seuils départementaux d’ouverture de classes en cette rentrée.  

 

Le SNUipp-FSU 93 dénonce également deux conséquences de cette dotation insuffisante, qui vont 

apparaître très vite :  

 

- Le non remplacement des congés maladie et maternité va recommencer rapidement en 

Seine-Saint-Denis compte tenu de l’utilisation d’un nombre important de remplaçants dès le jour de 

la rentrée.  

 

- La formation des 1050 enseignants stagiaires, à mi-temps dans les classes, est 

programmée pour être catastrophique : il manque aussi bien des maîtres-formateurs pour 

accompagner les stagiaires sur le terrain que des professeurs à l’ESPE pour leur mi-temps de formation 

théorique.  

 

Enseignants contraints de rester en Seine-Saint-Denis car ils n'ont pas eu leur exeat, non 

respect des seuils d’ouverture de classes, manque de remplaçants, manque dramatique de 

formateurs… la ministre est loin d’avoir fini son travail dans notre département.  

Des « ajustements » d’urgence sont nécessaires après un premier jour de rentrée : 

pour remettre à flot l’école de manière durable et pour que les collègues individuellement ne 

fassent pas partie des dommages collatéraux de l'intérêt général, des négociations doivent 

s’ouvrir pour un plan de développement de l’école et pour le retour à l'application des droits 

pour tous les collègues de Seine-Saint-Denis !  

 


