
Lettre aux parents de nos élèves :

Edité à l’initiative du SNUipp-FSU 93

Madame, Monsieur,

Nous nous mobilisons pour l’école, le mardi 31 janvier et le mardi 7 février.
L’éducation doit redevenir une priorité. Il en va de l’avenir de chacun des enfants,
comme de celui du pays.

Aux 60 000 emplois supprimés dans l’Education nationale depuis 2007, vont 
s’ajouter, à la rentrée 2012, la disparition de 14 000 postes dont 5 700 dans le primaire.

En Seine-Saint-Denis, l’Inspecteur d’Académie doit préparer la rentrée de septem-
bre 2012 avec 39 postes en moins et 2244 élèves en plus !

Combien de postes de RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté), de remplaçants devra t-il fermer pour ouvrir toutes les classes nécessaires, tout
en «rendant» 39 postes au ministère ?

Pour mémoire, la rentrée de septembre 2011, avec 20 postes en moins et déjà plus de 2000
élèves de plus, s’est faite avec la fermeture de 80 postes RASED.
Cette année encore, le remplacement des enseignants en congé maladie ou maternité est
mal assuré, et se fait «grâce» au recrutement de plus de 100 vacataires dans le départe-
ment !
Cette année encore, la scolarisation en maternelle continue de reculer, avec moins de 1%
de 2-3 ans accueillis dans nos écoles, et plus de 10% des enfants de 4-5 ans non scolari-
sés !

Le 31 janvier, les enseignants seront donc en grève, pour s’opposer :
- aux suppressions de postes et à la dégradation des conditions de travail,
- aux réformes actuelles qui visent à dénaturer radicalement le service public 

d’éducation et nos missions.

Le mardi 7 février, l’Inspecteur d’Académie confirmera les suppressions de
postes en Seine Saint-Denis, lors du CTSD (comité technique spécial départemental)
de «carte scolaire» à Bobigny.

Parce que parents et enseignants partagent les mêmes attentes vis-à-vis de
l’école, mobilisons-nous TOUS ENSEMBLE pour l’école de la réussite de tous :
l’école n’est pas une charge à réduire, mais un investissement pour l’avenir !
Réclamons TOUS ENSEMBLE les moyens nécessaire à l’école que nous voulons.

Nous vous proposons de manifester avec nous au cours du :

RASSEMBLEMENT à BOBIGNY Mardi 7 février 2012 de 12 h à 13 h
devant l’Inspection académique, 8 rue Claude Bernard à Bobigny.

Comptant sur votre soutien et votre participation à l’action du 7 février pour les écoles de
notre département,

L’équipe enseignante.
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