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Saint-Denis, le 27/05/2020
Monsieur le Maire,
Nous avons appris qu'un « temps d'échanges et de concertation » en visio-conférence avait été organisé
par vos services avec la participation des organisations syndicales de l'Education (CGT éduc'action,
SNUDI-FO, SNUIPP) de la ville et de la FCPE ce lundi 25 mai.
Nous avons été pour le moins surpris·es de ne pas y être convié·es. Nous espérons qu'il s'agit simplement
d'une erreur qui ne se reproduira pas à l'avenir. Nous avons préféré vous alerter via ce courrier plutôt que
de faire une communication publique pour dénoncer le manque de démocratie, en vous laissant le bénéfice
du doute ne souhaitant clairement pas donner du grain à moudre à d'autres organisations politiques qui
réclament à corps et à cri l'ouverture sans conditions de volontariat de toutes les écoles. En revanche,
plusieurs adhérent·es de notre syndicat local ont exprimé leur colère à propos de cette situation et nous
serons très vigilant·es sur la suite de la gestion de la situation des ouvertures des écoles sur la ville.
Par ailleurs, les dites concertations nous apparaissent comme un affichage politique et non de réels outils
de démocratie directe. En effet, les décisions semblent être prises par vos services en amont de la tenue
de ces réunions. C'est également les remontées du terrain des collègues enseignant·es et des parents
d'élèves qui ont assisté aux conseils d'écoles extraordinaires organisés dans les différents secteurs de la
ville.
Nous souhaitons de réelles concertations avec les parents d'élèves et les services municipaux afin de
construire ensemble le projet pour les réouvertures des écoles dans le contexte actuel mais également
préparer au mieux la rentrée de septembre 2020, dans l'intérêt de nos élèves.
Aussi, nous souhaiterions obtenir des réponses à nos demandes et interrogations présentées dans un
courrier que nous vous avons adressé le 2 mai dernier et pour lequel nous n'avons eu aucun retour.
Nous vous rappelons que nous demandons l'accès aux écoles actuellement fermées pour permettre aux
enseignant·es de remettre du matériel aux élèves et de préparer la rentrée, tout en ayant conscience que
cette ouverture administrative est conditionnée au volontariat des agent·es municipaux·ales. Nous
comprenons que les normes sanitaires doivent être respectées, cependant, comment est-il possible qu'en
trois mois de travail à distance, les enseignant·es n'aient pas pu avoir accès au matériel pédagogique
nécessaire. Les élèves réclament depuis plusieurs semaines de nouveaux cahiers, des manuels, du
matériel afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pourquoi de pas pouvoir répondre à leur
demande qui devrait être une priorité ? Enfin, pour préparer la rentrée de 2020, les enseignant·es ont
besoin de se retrouver en présentiel ; comment discuter, préparer et construire la rentrée sans être
présent·e sur place ?
Par ailleurs, nous souhaitons vous alerter sur la situation du groupe scolaire intercommunal Robert
Doisneau-Maria Casarès qui n'est pas sans poser problème. Les élèves domicilié·es à Aubervilliers et
scolarisé·es à Saint-Denis se voient refuser l'accès à l'école ! Cette situation est incompréhensible pour les
parents d'élèves et il est inadmissible de demander aux équipes enseignantes de justifier l'injustifiable
auprès de ces parents inquiet·es et en difficulté. De nombreuses familles sont très précaires dans ce
quartier intercommunal de la Plaine. Nous aimerions également des réponses précises à cette question.
Dans l'attente de votre retour, nous vous prions de croire en notre engagement pour un service public de
qualité, pour tou·tes les élèves scolarisé·es à Saint-Denis.
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