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60 % de grévistes mardi 3 février 2015 dans les écoles de Seine-Saint-Denis : 
pourquoi ?

La dotation pour le 1er degré est de 240 postes pour la prochaine rentrée. Mais voici les besoins les 
plus criants :

- Explosion démographique (exemple : 1800 logements livrés à Saint-Ouen) : nécessité d’ouvrir
340 classes en septembre 2015.

- « Plus de maîtres que de classes » uniquement dans les écoles « REP+ » (sans compter les 
écoles en « REP ») : 204 postes.

- Brigade pour les allègements de service en REP+ (formation/concertation) : 88 postes.
- RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) : uniquement pour retrouver le 

niveau de 2008, sans compter les besoins liés aux 20 000 élèves de plus depuis cette date : 
190 postes.

- Conseillers pédagogiques et maîtres-formateurs pour la formation des stagiaires, débutants 
et contractuels (près d’un tiers de la profession maintenant dans le département) : 110 
postes.

- Pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, postes de conseillers à la 
scolarisation et référents-handicap, et pour les situations de tension, postes de « médiateurs-
prévention-violence » : 70 postes.

- Pour améliorer le remplacement, au strict minimum : 150 postes.

Ces besoins les plus criants représentent 1150 postes. Comment les enseignants pourront-ils 
affronter la rentrée avec la dotation actuelle de 240 postes ? Où est l’investissement promis pour 
l’école au regard des réalités de la Seine-Saint-Denis ?

Comment accepter les « économies » annoncées dans le département :

- Menaces de non respect des seuils d’ouvertures de classes et des décharges de direction ;
- Restriction de tous les droits des enseignants : mobilité, temps partiels, détachement, 

disponibilité… la Seine-Saint-Denis résolument « moins égale que les autres » !
- Pour financer l’année de master 1 des étudiants qui en ont besoin, utilisation de ces 

étudiants comme moyens d’enseignement à mi-temps dans les classes, alors que les autres 
étudiants en M1 dans toute la France auront droit à une formation théorique complète…

Les discours ne suffisent plus. Un investissement massif est indispensable, la dotation pour la 
prochaine rentrée doit être multipliée par 5, les enseignants doivent être soutenus et leurs droits 
respectés. L’école est en première ligne, nous ne pouvons plus attendre !
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