L'AG des enseignants et la réunion parents-enseignants du 5 mai 2015 en bref
- Environ 45 enseignants présents, essentiellement du 1er degré. L'appel ci-dessous a été voté à
l'unanimité moins 1 abstention (excepté la revendication concernant les rythmes scolaires : 25
pour, 1 contre, 16 abtsentions).
- Deux écoles et des enseignants se sont prononcés pour une grève reconductible.
- Les décisions prises avec les parents à la suite de l'AG des enseignants ont été intégrées dans
l'appel de l'AG.
- La présence de tous les grévistes à Saint-Denis lors de la grève du 19, pour l'action, l'assemblée
générale et les ateliers est indispensable à la construction d'une mobilisation dans la durée !
- Une commission pour préparer l'action du 19 et une commission pour élaborer un tract et un
communiqué de presse ont été nommées à l'issue de l'AG parents-enseignants et se réuniront mardi
prochain 12 mai à 19h à la bourse du travail.

Appel de l'AG des enseignants de Saint-Denis du 5 mai
Constatant l'insuffisance manifeste des moyens pour les écoles du 93 en général
(remplacements non assurés, seuils dépassés, manque d'enseignants titulaires formés...) et
estimant insupportable de vivre une nouvelle année comme celle qui s'achève, l'AG des
enseignants de Saint-Denis appelle à construire une mobilisation dans la durée afin
d'obtenir un plan d'urgence pour le 93 et Saint-Denis, et en particulier :
- le respect des seuils et la baisse des effectifs ;
- le remplacement de tous les enseignants absents ;
- le recrutement d'enseignants titulaires formés ;
- la mise en place de moyens d'aide à hauteur des besoins ;
L'AG appelle à l'abrogation et la réécriture de la réforme des rythmes scolaires.

L'assemblée générale appelle :
- à une journée de grève le 19, avec les collèges qui seront en grève pour le
retrait de la réforme des collèges ;
- à utiliser cette journée pour préparer la mobilisation dans la durée, avec
une action forte (RDV 8h30 Porte-de-Paris avec les parents), avec une AG pour
décider des suites, y compris la reconduction de la grève (à 11h à la bourse du
travail), avec des ateliers de travail et de réflexion l'après-midi ;
- à articuler notre mobilisation avec les parents en favorisant les rencontres
des enseignants avec les parents et des parents entre eux.
Cet appel est soutenu par l'intersyndicale dyonisienne 1er degré et 2nd degrés :

