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Ces 3 dernières années, les mobilisations des enseignants et des
parents d'élèves ont permis que la situation commence à s'améliorer dans les
écoles de Seine-Saint-Denis. Avec les 1 240 postes qui ont été créés, le
remplacement par exemple est moins problématique... mais il a fallu que nous
nous battions pour simplement parvenir à une situation «normale» !
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Cependant ce début d'amélioration est très fragile car tout n'est pas
réglé, et la hausse démographique se poursuit : sans une dotation en postes
importante pour la prochaine rentrée, les écoles du département connaîtront à nouveau une dégradation rapide des conditions d'apprentissage
des élèves.
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Nous sommes en pleine période de débat budgétaire : la dotation en
postes pour la prochaine rentrée de septembre 2018 se décide en ce
moment…
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z

une dotation en postes à la hauteur des besoins : baisse des effectifs
dans toutes les classes, RASED, remplaçants, «plus de maîtres que de
classes», médecine scolaire… nous voulons gagner maintenant les postes
nécessaires dans notre département.
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la prise en compte de toutes les situations d'écoles dans les discussions qui s'ouvrent sur la nouvelle carte de l'Education prioritaire.
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D'ores et déjà, la FCPE 93 et le «Ministère des bonnets d'Ane» ont
annoncé qu'ils soutenaient cette grève du 14 décembre, parce qu'il faut à
nouveau des créations de postes pour les écoles de Seine-Saint-Denis, pour
la réussite de tous les élèves.
Nous comptons sur votre soutien,
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