Déclaration liminaire, CTSD du 23 juin 2017, SUD Education 93
Monsieur le DASEN, Mesdames et messieurs
Le quinquennat Hollande a dégradé nos conditions de travail avec la réforme des rythmes
scolaires imposées aux enseignant-e-s et aux communes, ce qui a entraîné une
territorialisation renforcée de l'éducation nationale qui a aggravé les inégalités entre les
écoles et les villes.
La promesse faite de la création de 60 000 postes n'a pas été atteinte, sachant que cela
aurait été loin de suffire à pallier précédentes destructions de postes. Nous avons encore
besoin de personnels qualifiés et formés supplémentaires dans notre département où la
situation est toujours préoccupante, notamment en termes de remplacements, RASED et
TPS.
Pour ce qui est de la formation initiale, son retour était nécessaire mais nous considérons
qu'elle est insuffisante et nous dénonçons les difficultés que rencontrent les stagiaires ainsi
que leurs conditions de travail. Les exigences institutionnelles pléthoriques pour valider la
formation ne sont pas compatibles avec un exercice à mi temps dans une classe.
Demander un mémoire de recherche qui nécessite une imposante quantité de travail, tout
en assurant la classe en responsabilité à mi-temps
Pour nous c'est non !
On ne mettrait pas un conducteur en formation à la conduite d’un TGV. Nos pensées vont
vers notre collègue Martine, collègue stagiaire qui s’est suicidée, poussée à bout par des
conditions infernales de stage. Nos pensées vont vers ses collègues et ses proches.
Ces 5 dernières années n'ont donc finalement pas amélioré grand chose pour les
enseignant-e-s et les élèves du 93, bien au contraire.
A présent nous voici « en marche » vers 100% de réussite en CP; avec ce genre d'effet
d'annonces qui relèvent plus du marketing que d'une réelle politique éducative pour
l'égalité et le progrès de tous les élèves , nous n'avons pas grand chose à attendre de la part
de ce nouveau gouvernement en matière d'éducation. Pour septembre 2017, le
gouvernement souhaite dédoubler les classes de CP en REP+, soit 109 écoles concernées
sur notre département, il faudra donc mobiliser 200 enseignant-e-s pour cela.
Le dédoublement de tous les CP de REP+ de Seine-Saint-Denis nécessite des moyens
supplémentaires sur le département. Nous estimons que sur le 93, les besoins sont de 1000
postes supplémentaires afin d’avoir un nombre suffisant de brigades et de ZIL mais
également afin de ne plus avoir recours au recrutement de personnels sous contrats
précaires. Nous exigeons que les RASED soient complets, en nombre suffisant et
renouvelés avec des départs en formation nécessaire pour assurer la prise en charge et le
suivi nécessaire des élèves. Nous exigeons également plus d’ouvertures de TPS en REP et

une véritable formation de qualité pour les enseignant-e-s stagiaires.
Prendre sur les postes de brigades de remplacement alors qu'il y a toujours des milliers de
journées non-remplacées : Pour nous c'est non !
Lorsque les enseignant-e-s sont absent-e-s , les élèves se retrouvent réparti-e-s dans les
autres classes et cela fait exploser les effectifs de chaque classe.
La DSDEN a recours à des centaines de contractuel-les pour gérer la pénurie de postes de
remplaçant-e-s. Cette banalisation du recours à des personnels sous contrats précaires
devient la norme pour le remplacement dans notre département.
Pour SUD Éducation c'est non !
Prendre sur les postes de PDMQDC dans les REP+ alors que ces enseignant-e-s ont engagé
un travail avec la mise en place de projets qui ont débuté depuis 1, 2 voire 3 années, c'est
un véritable gâchis !
Pour SUD Éducation c'est non !
Et l'an prochain ce sera au tour REP de perdre leurs PDMQDC. Pour nous c'est toujours
non !
SUD Éducation se bat contre ce choix d’opérer les dédoublements des CP de REP+ au
détriment des remplacements et du travail d'équipe mené avec les maîtres-ses
supplémentaires.
Nous ne voulons pas opposer les besoins criants de notre département pour nos élèves,
entre avoir des remplaçant-e-s, des PDMQDC ou des classes de CP à 12.
SUD Éducation réclame un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis pour la rentrée 2017
SUD Éducation réclame 1000 postes de plus, qui sont nécessaires tout de suite dans le 93
pour couvrir les besoins :
- Pour le respect des seuils (100 postes de plus)
- Pour la suppression de la précarité chez les remplaçantes et remplaçants (500 postes),
- Pour la recréation de postes de RASED (200 postes, avec des postes de remplacements),
- Pour des postes de TPS en REP (200 postes).
- A court terme, pour le maintien du concours exceptionnel de l'académie de Créteil.
Sachant que la solution est un recrutement niveau licence, avec une formation initiale de
trois ans rémunérée et sans classe en responsabilité complète pendant les deux premières
années.
SUD Éducation pense que la baisse des effectifs par classe ne doit pas uniquement se
limiter au cours préparatoire mais doit s’opérer à tous les niveaux ; 16 élèves par classe en
REP et REP+ et 20 élèves par classe hors REP.
Merci pour votre écoute.

