
Aux parents de nos élèves

Edité à l’initiative 
du SNU.ipp 93/FSU

GRÈVE “TOURNANTES” EN SEINE SAINT-DENIS

Nouvelles restrictions budgétaires 
dans l’Education Nationale.

Suppressions de postes d’enseignants !

En ce moment se prépare la répartition des emplois d’enseignants pour la rentrée
prochaine et vous avez entendu à la radio les restrictions annoncées.

Nationalement,  dans les écoles, c’est seulement 1 poste pour 48 élèves supplémen-
taires (500 emplois pour 24000 élèves supplémentaires). Dans les collèges et les
lycées, c’est 5000 suppressions d’emplois.

Le ministre de l’Education nationale fait des déclarations qui ont pour objet de
détruire votre confiance vis-à-vis de l’Ecole. Après avoir fait des déclarations réductri-
ces sur l’enseignement de la lecture, puis de la grammaire, c’est maintenant le tour des
mathématiques qu’il réduit au seul apprentissage du calcul. Le but de tous ces propos
est de faire porter aux enseignants la responsabilité de la baisse de la qualité du ser-
vice public qu’il est en train d’organiser. Il veut vous faire croire que cela fonctionnait
mieux autrefois ; ce qui fonctionnait mieux c’était l’accès à l’emploi, voire à l’emploi
sans qualification. Le système éducatif n’a jamais été aussi performant qu’aujourd’hui
et affiche une progression spectaculaire sur les vingt dernières années du nombre de
diplômés.

Aujourd’hui, l’Ecole doit obtenir les moyens de son développement pour permet-
tre la réussite scolaire de TOUS.

En Seine Saint Denis, nous vivons une situation de plus en plus difficile avec des
classes de plus en plus chargées, avec un remplacement des maîtres absents qui est
très insuffisant. Des postes sont restés vacants jusqu’à ces derniers jours. La scolari-
sation des élèves handicapés se fait sans moyens supplémentaires. Nous avons de
moins en moins de réponses possibles pour les élèves les plus en difficulté. La forma-
tion des enseignants diminue régulièrement. 

Notre dignité professionnelle est atteinte, nos conditions de travail ne cessent de
se dégrader, vos enfants vont se trouver dans des conditions qui ne cessent de se
dégrader. C’est pourquoi nous réagissons ! 

Le samedi 20 janvier après midi, nous consacrerons notre temps libre pour mani-
fester à Paris. Nous occuperons le terrain toute la semaine du 22 au 26 en faisant des
grèves tournantes dans le département. 

Le jour de grève prévu 
dans notre ville est 

le Jeudi 25 janvier 2007.
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