
Lettre aux parents de nos élèves :

Edité à l’initiative du SNUipp-FSU 93

Dans la période difficile que nous vivons, les enseignants sont convaincus
qu’il faut un investissement massif pour l’école, la culture, et tout ce qui permet-
tra à chaque jeune de trouver sa place dans une société plus juste.

La ministre est venue dans notre département le 19 novembre pour faire plu-
sieurs annonces, qui ne sont pas respectées aujourd’hui.

On attendait 500 postes de plus que la dotation habituelle, nous aurons en
tout 240 postes pour tout faire. Ouvrir toutes les classes nécessaires, met-
tre en place les dispositifs de l’éducation prioritaire, recréer des postes de
remplaçants et de RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté) : c’est impossible, il faudra choisir entre plusieurs nécessités !

La ministre avait annoncé 525 écoles classées en éducation prioritaire, il y
en a 490 en réalité. Plusieurs dizaines d’écoles, qui ont toutes les raisons
d’être classées, ne comprennent pas qu’elles ne soient pas entendues.

Nous apprenons maintenant que les seuils d’ouverture de classes ne
seront pas respectés, et que les directrices et directeurs d’écoles auraient
moins de temps de décharge : nous ne pouvons pas accepter que les
effectifs augmentent dans les classes, et que les directions soient mises en
difficulté.

Le SNUipp-FSU 93 a demandé à la ministre que les jeunes puissent avoir
un financement de leurs études pour devenir enseignant en passant le con-
cours : c’est le meilleur moyen d’arrêter de recruter des contractuels à la
place d’enseignants titulaires formés. La réponse de la ministre est «le M1
en alternance», cela veut dire que les étudiants de Seine Saint-Denis n’au-
ront pas la même formation que les autres : ils devront travailler une partie
de leur temps, nous n’avions pas demandé cela, la formation doit être la
même partout en France !

Le mardi 3 février 2015, les enseignants seront en grève pour
que les engagements soient tenus, et pour obtenir l’investisse-
ment massif dont l’école a besoin, particulièrement dans notre
département.

Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien.

Les enseignants de vos enfants
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