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Tous les syndicats unanimes contre la carte scolaire !
Un nouveau CTSD convoqué vendredi 9 février.
Sans surprise, le bilan du CTSD est consternant. On est toujours bien en dessous des
revendications communes à toutes les organisations syndicales, sans parler des
revendications de SUD éducation 93.
Des CP et des CE1 « 100 % réussite » ressemble plus à un coup de marketing qu'à une
mesure sociale d'équité scolaire, comme essaye de nous le faire croire le Ministre.
La baisse des effectifs ne se fait qu’en CP et en CE1 et encore ! Pas partout et surtout pas de la
même façon !
Sur le terrain, les conditions de travail des personnels et les conditions d'apprentissage
pour les élèves de Seine Saint Denis ne sont guerre reluisantes.

Les inégalités socio-économiques et les
inégalités territoriales perdurent et vont
s'aggraver avec les politiques ultra-libérales
soutenues par les institutions :
- dépassement de seuils dans de nombreuses
classes. C’est un algorithme qui définit l’octroie de
moyens supplémentaires dans les écoles pour la
mise en place des CP et CE1 à « 12 » ;
- un dispositif revu à la baisse en Seine-Saint-Denis
puisqu’on parle maintenant de CP à 14 voire 16
dans certains cas et quand il y a des locaux ;
- des journées où les enfants sont répartis dans les
classes alors surchargées faute de remplaçant-es ;
- une précarité grandissante des remplaçant-es
contractuel-les non formé-es et sous-payé-es ;
- un RASED en miettes ;
- un nombre insuffisant d'AVS : de nombreux
enfants en attente d'AVS depuis de longs mois,
certains non scolarisés. C'est inacceptable et cela
ne va pas s'arranger avec les suppressions des
postes CUI et la non titularisation des personnels.

Bilan du CTSD
Il manque des ouvertures de classes, des
fermetures doivent être annulées. Aucun
poste de remplaçants n’est créé et on ne
parle même plus du recours aux
contractuel-les qui est définitivement
devenu la norme. C’est l’illustration parfaite
de l’appel aux départs volontaires de
fonctionnaires par le gouvernement et de
son objectif de les remplacer par des
contrats précaires.
Par ailleurs, le DASEN refuse de créer des
postes de RASED sous prétexte qu’ils ne
sont pas pourvus mais refuse de voir que
leur nombre dérisoire les rend inattractifs et
inopérants.
Par le vote unanime en contre de
l’ensemble des organisations syndicales
siégeant au CTSD, le DASEN est contraint
de convoquer un nouveau comité technique
vendredi prochain, le 9 février.

SUD éducation soutiendra toutes les luttes .
Pour obtenir les moyens nécessaires dans toutes les écoles la construisons la
convergence des mobilisations et des luttes ensemble !
Il nous faut imposer une rupture avec l’austérité et un budget à la hauteur des
besoins pour le service public d'éducation.

