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Pour récupérer nos postes supprimés :

C’est maintenant
qu’il faut agir !
Infos Rentrée

Le changement c’est
maintenant ?
Quel changement quand
élèves et personnels vont subir une rentrée avec 13 000
suppressions de postes ?

Stagiaires
Brochure de rentrée
de SUD sur vos
droits, vos outils,
votre année
Page 10

Suite en page 2
Adhérer
C’est le moyen le plus
efficace pour se défendre ! Rejoignez
SUD Education dès
maintenant

CTSD : le 93 va vivre
sa pire rentrée !

Mesures d’urgence :
Appel intersyndical !

Non-respect des seuils
d’ouverture de classe,
suppressions des RASED,
refusons une rentrée de misère
pour le 93 !

SUD Education Créteil,
la CGT éduc’action 93 et le
Contacter
Snudi-FO 93 ont signé un appel Dans les villes,
dans les écoles, à la
commun !
Permanence, vous
Il faut se mobiliser dans l’Unité ! pouvez contacter le
syndicat

Page 4
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C’est maintenant qu’il faut agir !
Les écoles de Seine-Saint-Denis vont accueillir 2250
élèves de plus que l’année dernière.
Et le directeur académique
vient d’annoncer en CTSD que
le département perdra 16 postes à la rentrée !!!
Ce solde négatif aura des
conséquences directes pour les
élèves et les personnels :
Dans des dizaines d’écoles, les seuils ne sont
plus respectés ! C’est la
première fois depuis 1998 ! Rien ne peut justifier qu’on n’ouvre pas une classe, quand
une école accueille 30 enfants de plus à la
rentrée !
La liquidation des RASED est maintenue !
C’est inacceptable d’entériner les suppressions de postes de maîtres-ses E et G qui
sont au plus près de la lutte contre les difficultés scolaires des élèves !
Nos collègues stagiaires (PES) auront 3 semaines de formation sur l’année, c’est-à-dire
moins qu’en 2010/2011, première année de
mise en place de la maudite Masterisation !

Il n’y a aucun changement
à l’heure actuelle !

Le changement, c’est à NOUS
de l’imposer dans la rue !
Nos attentes et les besoins des élèves, en particulier
les plus fragiles, sont immenses.
Pour SUD éducation, la concertation doit s’ouvrir à
de véritables alternatives pour l’éducation, et ne pas
être fermée à des exigences comme l’abrogation de
la mastérisation, l’abandon des systèmes numériques de fichage et de flicage des personnels et des
élèves, la remise en cause des pressions hiérarchiques, le refus d’une régionalisation du service public
d’éducation et d’orientation, la fin de la mise en
concurrence des personnels et des établissements,
la suppression du socle commun et du LPC, le retour au bac pro en 4 ans et à des formations de type
BEP, la fin de la précarité…
Et nos revendications ne seront pas satisfaites sans
une mobilisation de toutes et tous !
SUD éducation continuera à défendre ses revendications pour une école démocratique, critique et
émancipatrice y compris dans le cadre de la concertation ministérielle. Mais pour le service public d’éducation comme pour l’ensemble des questions qui
touchent au monde du travail, un véritable changement dépend avant tout des mobilisations.
SUD éducation s’emploiera à les construire et invite
les personnels à se réunir dès la rentrée pour débattre des exigences à porter et des moyens à mettre en
œuvre pour obtenir satisfaction.
SUD Education soutiendra toutes les initiatives qui
s’inscriront dans cette perspective.
Les enseignants et parents d’élèves de SaintOuen ont dors-et-déjà prévus de se mobiliser
dès la rentrée pour exiger des postes de RASED, de remplaçants pour les écoles de la ville
SUD Education, le Snudi-FO 93 et la CGT
éduc’action 93 ont élaboré ensemble un appel
commun pour que de vraies « mesures d’urgence » soient prises à la rentré
Une réunion intersyndicale se réunira début
septembre pour s’engager dans l’action au
plus vite pour que les seuils d’ouverture soient
respectés et que les demandes des écoles
soient satisfaites.

C’est au contraire la continuité politique dans l’austérité !
François Hollande vient même d’accepter le Traité
européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) qui prévoit :
-de réduire les budgets publics (Fonction Publique
et Sécurité sociale)
-d’imposer des « réformes structurelles » (sur les
retraites, le droit du travail, le financement de la
protection sociale)
-d’inscrire ces mesures de rigueur comme permanentes (la fameuse « règle d’or »).
La consultation « pour la refondation de l’école »,
lancée cette été, et dont l’objectif affiché est de préparer une loi d’orientation et de programmation
scolaire, est limitée et purement formelle. En effet,
l’essentiel des décisions semblent prises avant SUD appelle l’ensemble des collègues des écoles de
même que la consultation ait débuté. Ainsi, le mi- Seine-Saint-Denis
nistre qui affirmait en juillet que « la reconstrucà s’informer sur les appels à mobilisation que
tion de la formation initiale […] comme la mise en
nous espérons les plus Unitaires possible
place d’un pré-recrutement […] seront définies à
à transmettre les informations syndicales à
l’issue de la concertation »* a décidé unilatéraletous les personnels (mails, journaux de SUD,
ment de créer le dispositif « Emploi d’Avenir Proetc.)
fesseur » entérinant au passage la mastérisation…
à nous rejoindre en se syndiquant à SUD
La fédération SUD éducation, qui participe à la
Education, ce qui reste le moyen le plus efficoncertation, pour y porter ses revendications et
cace
pour résister à la casse de l’école publiinformer les personnels constate après les séances
que
et
pour défendre ses droits et en gagner
de juillet que les craintes que nous exprimions au
de
nouveaux
lancement de cette concertation se voient confir* Communiqué de presse de Vincent Peillon du 12/07/2012 : http://
mées. C’est pourquoi nous invitons les personnels à www.education.gouv.fr/cid60930/prolongation-du-delai-dinscriptionauxconcours-de-l-enseignement.html
débattre et à organiser des mobilisations.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, Monsieur le DASEN

Mesures d'urgence !
Le Premier ministre a annoncé qu’il stoppait la RGPP. Les mots ont un sens : cela signifie dans
l’Education nationale prendre des mesures immédiates pour geler les suppressions de postes décidées par la dernière loi de finances et prendre les mesures d’urgence pour que
cessent la dégradation considérable des conditions de travail de toutes les catégories de
personnel et le premier degré en particulier. Il faut au moins bloquer les choses avant de les réparer.

A trois mois d'une rentrée désastreuse !
Mesures d'urgence : tous les personnels attendent !
Nous sommes à moins de trois mois de la rentrée scolaire. Elle s’annonce désastreuse comme conséquence des 5700 postes supprimés qui s’ajoutent aux milliers des années précédentes. En Seine-SaintDenis, cette année : moins 39 postes pour 2500 élèves supplémentaires !
Au vu de des engagements ministériels, les syndicats Snudi-FO 93, SUD Éducation et CGT Educ’action
demandent pour les enseignants du premier degré et leurs élèves :

Carte scolaire :
o annulation de toutes les suppressions de postes
o ouverture de classe pour toutes les écoles qui en font la demande
o annulation des fermetures de classe
o Création de 450 postes de remplaçants (BD, BD ASH, ZIL) par des enseignants fonctionnaires d’Etat
o scolarisation de tous les 2/3 ans dont les parents en font la demande
o ouverture de 10 CLIN fixes sur le département au minimum, de CLA et CLA NSA
o Restitution de tous les postes RASED supprimés ces dernières années
o Création de postes de SEGPA, CLIS, ULIS, CLAD, IME autant que de besoin
o Non aux double-niveaux GS-CP

PES :
o Abrogation de la masterisation
o Non aux licenciements
o Augmentation de nombre de reçus au concours et en urgence : ouverture immédiate de la liste complémentaire pour
faire face aux besoins d’enseignants début septembre 2012

Permutation/EXEAT :
o pour le retour au critère de rapprochement de conjoint pour les EXEAT et la possibilité de quitter le
département dans un délai raisonnable pour tous les collègues
o pour la prise en compte de la spécificité de la Seine-Saint-Denis

CUI :
o Aucun contractuel (AVS – CUI – assistants d’éducation) au chômage, réemploi de tous les
contractuels en fin de contrat
o Dans l’urgence : embauche d’AVS dans le respect des notifications MDPH et embauche d’aide à la
direction pour toutes les écoles
o Transformation de tous les emplois contractuels en emplois statutaires de la fonction publique

ZIL :
o Maintien de l’ISSR tour tous les ZIL, BD, BD ASH
o Liste d’Aptitude-PE : Pour que l’ensemble des 25 collègues inscrits sur liste d’aptitude soit reçu
o AFFELNET : Retrait !
o Augmentation générale des salaires
o Jour de carence : Abrogation !
o Retrait du livret de compétence et de la circulaire de rentrée
o Retrait du dispositif ECLAIR
o Pour une vraie médecine du travail
Bobigny, 18 juin 2012

Pourquoi se mobiliser dès la rentrée ?
L’école publique a mal !
80 000 suppressions de postes, ça laisse des traces ! Le nouveau gouvernement dit faire de l’éducation sa priorité… Malgré 1000 « recréations de postes », ce sont 13 000 postes qui disparaissent à la rentrée !

Luttons pour une école de l’égalité
et de l’émancipation !
Dans l’urgence, il faut créer des postes et mettre en place une formation initiale rémunérée en alternance pour les PES. Nous combattons aussi pour
une école qui ait les moyens de se consacrer à tous les élèves, pour n’en laisser aucun au bord du chemin ! Nous militons pour une école qui apprend la
coopération plutôt que la compétition, qui donne à tous les enfants un accès aux savoirs, à la culture et à la réflexion, donc à la critique.

Plus question d’attendre ! Faisonsnous entendre !
Nous en avons plus qu’assez d’attendre ! C’est notre mobilisation, dans l’unité intersyndicale et avec les parents d’élèves qui permettra d’être enfin
écouté-es ! Des idées pour l’éducation, des propositions, nous en avons,
nous sommes descendus dans la rue pour les porter ! Elles doivent désormais aboutir !

Comment se mobiliser dès la rentrée ?
Par des Assemblées Générales des
personnels dans les villes
C’est à nous professionnel-les d’élaborer nos revendications mais aussi
nos moyens d’action. C’est en se réunissant et en venant nombreux-ses
en assemblées générales que nous pouvons prendre des décisions collectives démocratiquement.

Dans l’unité Intersyndicale
SUD Education contacte régulièrement les autres syndicats car nous
pensons que l’Union fait la force et qu’au-delà des différents sigles,
nous défendons tous nos droits et l’école publique.

En descendant dans la rue
A SUD, nous pensons que c’est le rapport de force qui est déterminant
pour faire aboutir nos revendications. Dès la rentrée, il faudra se rassembler devant la Direction académique de Bobigny (ex-Inspection Académique du 93) pour empêcher les fermetures de classes et obtenir les
ouvertures nécessaires. Si nous ne sommes pas entendus au niveau départemental, c’est au ministère qu’il faudra aller manifester !

