Pour un
plan

d’urgence
pour
l’éducation
dans le

93

400 MILLIONS D’EUROS, c’est la somme économisée sur le budget de l’Éducation nationale

pour l’année 2020.

400 MILLIONS D’EUROS, c’est l’équivalent de 15 000 postes mais

aussi la moitié de l’enveloppe prévue pour la revalorisation du salaire des personnels…
En pleine crise sanitaire, Blanquer décide de faire des économies alors
qu’il y a urgence à débloquer des moyens pour un plan d’urgence pour
l’éducation dans le 93 !

Les 7 mesures urgentes de SUD
pour les lycées pro du 93
1- La baisse des effectifs Nous avons besoin d’une infirmerie
ouverte sur tout le temps scolaire, de
par classe
la présence d’un·e médecin·e, et d’au
20 élèves maximum en Bac Pro et minimum d’un·e assistant·e social·e
et d’un·e psychologue dans tous les
12 en CAP !
On le sait : pour garantir la réussite établissements du département. Nos
des élèves, il faut réduire les effectifs élèves sont doublement pénalisé·es
par classe. Avec des classes moins par les manques du service public de
chargées, on fait moins de discipline santé dans et hors les établissements
scolaires ! Leur accès aux soins n’est
et plus de pédagogie !
pas garanti. La scolarisation des
2- Des créations de élèves en situation de handicap est
postes de CPE et de Vie un enjeu essentiel de notre département : il faut recruter des AESH pour
Scolaire
que chaque élève puisse bénéficier
Faute de personnels, les person- de l’accompagnement dont il ou elle
nels CPE et AED sont sans cesse a besoin.
contraint·es d’effectuer des missions
qui ne sont pas les leurs : Infirmier·e, 4- une autre carte de
Assistant·e de Service Social, Psy… l’éducation prioritaire
Pourtant les CPE comme les AED ont
un véritable rôle éducatif. SUD éduca- La réintégration des lycées dans
tion 93 revendique la création de 1000 l’éducation prioritaire. Le 93 est
postes de CPE pour les collèges et ly- bel et bien sous-doté par rapport à
cées du département pour atteindre ses besoins réels, et l’État dépense
les taux d’encadrement nécessaires. toujours beaucoup moins pour un·e
élève de Seine-Saint-Denis que pour
3- Des créations de un·e élève parisien·ne ! Le ministère
postes de personnels de l’Éducation nationale a arbitrairement décidé de sortir les lycées de
médico-sociaux
l’éduc’ prio. Rien ne permet de pallier
Il faut créer des postes d’AESH, d’As- aux difficultés sociales et scolaires
sistant·es de services Sociaux et de des élèves et d’améliorer les conditions de travail des personnels, bref,
médecine scolaires

ALERTE ROUGE POUR LA RENTRÉE 2021
Dans les LP de l’académie : 400 élèves de plus et 400 heures «poste»
de moins (=23 postes supprimés)
Les inégalités qui se sont accrues pendant la période de confinement
nécessitent une augmentation significative des moyens.
-des effectifs à 20 élèves maximum par classe avec le maintien des dédoublements, - la réouverture de toutes les sections supprimées dans les lycées
professionnels,
- la priorité à la formation sous statut scolaire,
- une formation validée par des diplômes nationaux qualifiants,
- le rééquilibrage du versement de la taxe d’apprentissage au profit des lycées
professionnels et de la formation initiale sous statut scolaire.

de donner à celles et ceux qui ont dès
le départ moins que les autres, les
moyens de suivre une scolarité normale.
5- Contre la mise à sac
de l’enseignement professionnel
Alors que les LP sont sous-financés,
le gouvernement a débloqué 1 milliard
d’euros pour financer l’apprentissage.
Pourtant l’apprentissage est une voie
bien plus sélective et discriminatoire
d’où 1 élève sur 5 sort sans diplôme.
L’intégration forcée de l’apprentissage
dans les lycées pro génère une surcharge de travail pour les personnels.
6- Contre la relégation de
l’enseignement pro pendant la crise sanitaire
Depuis le début de la crise du Covid,
la voie pro est la grande oubliée de
la politique ministérielle : alors que
le Bac GT connaît de nombreuses
adaptations, le Bac Pro et le CAP ne
sont pas adaptés, c’est aux équipes
de se débrouiller ! La seule adaptation
prévue consiste à réduire les PFMP.
Néanmoins aucune recommandation
n’est faite pour assurer la santé et la
sécurité des élèves qui sont en entreprise en pleine crise sanitaire !
7- Augmenter
laires !

nos

sa-

Depuis 1995, les salaires des enseignant-e-s ont connu une baisse équivalente à 20% de leur rémunération
actuelle. Les annonces du Grenelle
de l’éducation sont dérisoires. SUD
éducation 93 revendique l’abrogation
du jour de carence, l’intégration de
toutes les primes et indemnités dans
le salaire et une augmentation significative des salaires.

SUD éducation : un syndicat
qui se bat pour défendre les
intérêts des personnels !
À quand une véritable politique
pour lutter contre le sexisme ?
73 % des personnels de l’Éducation nationale sont des
femmes. Des mesures de lutte contre les inégalités et contre
les violences sexuelles et sexistes sont nécessaires dans
notre ministère comme dans le reste de la société. Dans
le second degré, la politique d’heures supplémentaires et
de suppressions de postes expliquent en partie les inégalités salariales car les hommes prennent en moyenne 50 %
d’heures sup’ de plus que les femmes.
De même, l’administration doit mettre en œuvre un protocole de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au
travail axé autour de la prévention des violences, de l’accompagnement et de la protection des victimes.
L’omerta autour du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles doit cesser !

Des mesures environnementales
pour l’éducation !
Très peu présentes dans les programmes, quasi inexistantes
en pratique dans les établissements scolaires, les questions
écologiques ne sont en réalité presque pas prises en compte
par l’Éducation nationale. Il y a beaucoup à faire, et il faut
s’y mettre maintenant : dans la gestion des déchets, le rapport aux technologies du numérique, les cantines scolaires,
les constructions et les rénovations des bâtiments, ou encore
l’élaboration des programmes scolaires, le ministère et les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer. Et ajoutons
à cela le problème très sensible dans notre département de
l’aménagement urbain et des grands projets qui détériorent
notre cadre de vie et celui de nos élèves.
En tant que syndicat de transformation sociale et écologique,
SUD éducation 93 porte des revendications concrètes pour
des changements immédiats dans nos écoles et établissements du 93.
Retrouvez toutes nos revendications sur
www.sudeducation93.org.

Résistons aux réformes
Blanquer !
Les personnels et les élèves des LP subissent
les effets désastreux de la réforme du lycée
professionnel du ministre Blanquer : réduction du nombre de semaines de cours en Bac
Pro, restructuration en familles des métiers,
baisse des volumes d’heures disciplinaires
au profit des heures d’accompagnement
personnalisées consacrées à l’orientation,
de la co-intervention qui est imposée aux
équipes… Les collègues dénoncent la perte
de sens de leur métier et une surcharge de
travail depuis la mise en place de la réforme.

Prime 93 : le compte
n’y est pas !
La circulaire cadrant l’attribution de la prime de 10
000 euros après 5 ans dans le département est parue. SUD éducation dénonce le caractère restrictif
du calcul du prorata et les conditions d’interruptions
qui pénaliseront de nombreux·ses collègues. Toutes
les informations pratiques et les documents sont à
retrouver sur notre site :
s u d e d u c a t i o n 9 3 . o r g / P r i m e - d e - f i d e l i s ation-ou-sanction-de-l-anciennete.html

Pour nous défendre,
Pour le service public d’éducation,

Un outil :
le syndicat

?

Pourquoi adhérer à
SUD éducation 93

ADHÉRER EN LIGNE

SUD éducation 93 porte un projet de justice sociale pour les élèves et les personnels. Luttons
ensemble contre les discriminations.
Contre la mise en concurrence de tou·te·s contre
tou·te·s, construisons une société plus solidaire.
Adhérer à SUD éducation 93, c’est aussi être
mieux informé∙e sur vos droits et avoir accès
à toutes les informations de la vie du syndicat
(stage de formation, AG…)

SUDEDUCATION93.ORG
Bulletin de contact
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Adresse :
Code Postal :
Ville :

Corps :

Je veux être contacté·e par un ·e militant·e de
SUD éducation
Je veux adhérer

à renvoyer à m SUD éducation 93, 9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis econtact@sudeducation93.org usudeducation93.org tf

