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Madame, Monsieur,

Le Jeudi 13 février 2014, les enseignants 
des écoles de Seine-Saint-Denis seront en grève

pour exiger du gouvernement de véritables moyens pour l’école, 
pour l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves et 
de nos conditions de travail et pour une autre réforme des rythmes 
scolaires.

Contrairement à ce que dit le Ministre de l’Education, les moyens attribués
à l’école primaire ne permettent pas de changer les conditions d’enseignement et
d’apprentissage des élèves. 

Actuellement dans notre département des centaines de classes sont sans
enseignants faute de remplaçants en nombre suffisant, ce sont même des congés
maternité qui ne sont pas remplacés !

Les postes créés pour la rentrée 2014 seront insuffisants pour scolariser les
élèves supplémentaires attendus et pour mettre en place les nouvelles mesures
annoncées pour l’éducation prioritaire.

Dans ce contexte d’insuffisance de postes et de dégradation des conditions
de travail, la réforme des rythmes scolaires mal pensée et sans moyens réels n’est
pas acceptable en l’état. 

Pour améliorer les rythmes scolaires, il faut effectivement de meilleurs temps
scolaires. De meilleurs temps scolaires, ce sont des temps mieux répartis, ce sont
des effectifs décents pour pouvoir différencier et rythmer les apprentissages, ce
sont des organisations pédagogiques adaptées avec plus de maitres que de clas-
ses et des programmes repensés.

Pour cela il faut un budget ambitieux qui permette la création en nombre de
postes d’enseignants, pour abaisser les effectifs par classe, recréer les postes de
RASED pour aider les élèves en difficulté et de meilleures conditions d’enseigne-
ment pour l’éducation prioritaire (ZEP).

Nous demandons la création de postes à hauteur des besoins 
et nous disons non ! La réforme des rythmes scolaires 
ne doit pas s’appliquer.

Nous manifesterons le matin à l’Inspection académique départementale et
au ministère de l’éducation nationale l’après-midi.

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien.
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