L’enfumage de la ministre attise la colère :
parents-enseignant-e-s se soulèvent dans le 93!
Mardi 19 mai :
enseignant-e-s et parents de Saint-Denis bloquent l’accès vers l’autoroute pour Paris et
le périphérique. Suite à la grève appelée par la CGT, FO, SNUIPP,SUD soutenue par le collectif des bonnets
d’ânes, le collectif des parents du 93, FCPE Saint-Denis, les enseignants votent la grève reconductible.
Mercredi 20 mai : les parents cadenassent une inspectrice de Saint-Denis à l’école.
Jeudi 21 mai:

les parents bloquent un autre inspecteur de Saint-Denis en réunion.
Que fait la ministre de l’éducation nationale ?

vendredi 22 mai : qu’adviendra-t-il de ces écoles ?

La ministre doit répondre !

Grève des enseignants, action des parents et des enseignants devant la Direction Académique de Seine
Saint-Denis à 8h30, conférence de presse à 9h30 pour interpeller la ministre. Rassemblement
d’enseignants du 93 pour des moyens à la hauteur des besoins et le respect des droits des personnels.
Saint-Denis est le laboratoire du département, la rentrée 2014 a été
catastrophique, 500 élèves sans enseignants les premiers jours de la rentrée.
Recours à 500 personnels précaires sans formation pour faire classe!
Même ce que la ministre promet en termes de création de postes pour la rentrée prochaine est un
enfumage, il manque au moins 1550 postes pour le département.

Sans réponse de la ministre, la mobilisation et les actions fortes se poursuivront !
L’assemblée générale des parents et des enseignants réclame un vrai plan d’urgence et de rattrapage pour
la Seine-Saint-Denis :
 Retrait de la réforme du collège
 Des moyens en postes supplémentaires pour
avoir un enseignant-e-s formé-e-s devant
chaque élève, des remplaçant-e-s
systématiquement.
 Des effectifs à 20 élèves par classe maximum





Des créations de postes de titulaires formé-es (sanitaire et social, orientation, handicap)
Des heures de concertation pour le travail en
équipe
La construction d’écoles et de collèges à
taille humaine

Tou-te-s en AG de plein air à 10h30 devant la DSDEN. .
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