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Nos élèves, les enfants de la Seine-Saint-Denis méritent mieux que le socle com-
mun des connaissances qui va les soustraire à certains enseignements... Ils ont

besoin d’être moins nombreux dans les classes et d’avoir des enseignants tous les
jours ! La soi-disante individualisation des parcours renvoie la responsabilité de l’échec
aux élèves, aux professeurs, aux parents. Le gouvernement choisit de nous placer
tous dans des conditions insupportables pour mieux nous montrer du doigt et procéder
au tri social.

Les élèves, les écoles de la Seine-Saint-Denis,
avec 200 postes de professeurs des écoles vacants à la rentrée 2006 déjà
annoncés,
avec des centaines de journées d’absences non remplacées à prévoir,
avec des effectifs par classe sans cesse croissants, 
avec des enseignants de plus en plus seuls dans leurs classes avec des situa-
tions de plus en plus complexes à maîtriser, 

se préparent à vivre une prochaine rentrée encore plus difficile que la précé-
dente.

Si rien n’est fait pour abonder la dotation en postes, le recrutement n’aug-
mentera pas, de plus en plus d’enseignants en congé de maladie ou de mater-
nité ne seront pas remplacés. Pourtant les urgences demeurent et l’école doit
obtenir les moyens de fonctionner, de se transformer.

NOS ELEVES, VOS ENFANTS, MERITENT MIEUX QUE CELA !!! Leur réussite
dépend des moyens alloués. Les conditions de travail des enseignants jouent directe-
ment sur la réussite du plus grand nombre.

Il est de notre responsabilité de dire haut et fort, en nous mettant en grève le 
23 mai, que nous n’acceptons pas la dégradation du service public d’éducation dans
le 93. Nous demandons la création massive de postes pour assurer la réussite
des élèves !

Le 23 mai est une étape supplémentaire dans la mobilisation que nous devons
construire au niveau le plus élevé avec les enseignants des écoles, des collèges et des
lycées, l’ensemble de nos partenaires et avec vous, les parents de nos élèves.

Tous ensemble pour l’école en Seine Saint-Denis,
ambitieux  pour les élèves, ambitieux pour l’école,

NON AU RENONCEMENT !      OUI à LA RÉUSSITE DE TOUS !

Mardi 23 mai 2006 : GRÈVE DÉPARTEMENTALE
à l’appel de SNU.ipp/FSU 93, SNES/FSU 93, Sud Education 93, 

CGT Educ’action 93,  avec le soutien de la FCPE 93
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