
Lettre aux parents de nos élèves :

Edité à l’initiative du SNUipp-FSU 93

Madame, Monsieur,

Dans les écoles maternelles et élémentaires du département, la rentrée a encore

été difficile.

Pourtant, nous ne sommes plus dans « l’année de transition », et la Seine Saint-

Denis ne peut pas continuer à attendre indéfiniment des jours meilleurs.

Le jeudi 19 septembre 2013, les enseignants seront en grève dans les écoles,

collèges, lycées et service de l’Education nationale de Seine Saint-Denis à l’ap-

pel des syndicats de la FSU 93, de la CGT Educ’action 93 et de SUD Education 93.

Avec les parents d’élèves (FCPE 93), les lycéens (FIDL et UNL) et les étudiants

(UNEF de Paris XIII) :

ensemble, nous exigeons un plan de rattrapage

et de développement du système éducatif en Seine Saint-Denis.
Tous les enfants sont capables de réussir, 

pour peu qu’on en leur en donne les moyens !

Pour cette rentrée dans les écoles du département, la dotation de 150 postes a

tout juste permis d’absorber la montée démographique (plus 1700 élèves) et d’aug-

menter de 60 le nombre de remplaçants.

Aucune réduction d’effectifs par classe, et des écoles restent au-dessus des

seuils limites, y compris en Zone d’Education Prioritaire.

Aucun poste n’est créé en RASED pour la prise en charge des élèves en difficul-

té, alors que le département a perdu la moitié de ces postes entre 2008 et 2012.

La scolarisation des moins de 3 ans se traduit par un passage 0,77 à 1,5 % seu-

lement, alors que la Seine Saint-Denis scolarisait plus de 20% de touts-petits dans les

années 2000.

Si cette année il semble y avoir un enseignant devant chaque classe, c’est enco-

re grâce au recrutement d’au moins 250 contractuels qui n’ont eu aucune formation…

Ces personnels doivent être formés et bénéficier de procédure de titularisation.

Enfin, ce n’est pas la réforme des rythmes scolaires, mise en œuvre dans 5 villes

du département, qui constituera l’investissement attendu par tous, parents et ensei-

gnants !

PARENTS, ENSEIGNANTS, Lycéens et Etudiants :

Tous à la manifestation à Paris le jeudi 19 septembre 2013 !

RV à 10h30 place Saint-Michel, pour marcher jusqu’au ministère 

de l’Education nationale, où une audience a été demandée.

Parents, nous comptons sur votre soutien et sur votre participation active à cette jour-

née de mobilisation pour les enfants de Seine Saint-Denis.

L’équipe enseignante.
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