Manque de remplaçants dans les écoles :
Etat d'urgence !
La Seine Saint-Denis a un problème chronique pour remplacer les maîtres
et les maîtresses absents. Depuis des années, les collègues et les parents
d'élève doivent accepter le manque de remplaçants comme la norme.
Dès le premier trimestre les instits affectés sur les postes de ZIL et les brigades départementales(BD) réparties dans les circonscriptions sont placés
sur postes longs. Les ZIL et les BD ne peuvent alors plus assurer les remplacements courts dans les écoles. Au moindre arrêt maladie (mais également pendant les congés maternité, pourtant facilement prévisibles), des
classes entières se retrouvent sans enseignant.
C'est ce qui se passe, une fois encore à l'école élémentaire Langevin de
Saint -Ouen où lundi 19 octobre , 3 enseignants absents n'étaient pas
remplacés.
Nous demandons à l'inspection académique de répondre à l'urgence de
cette situation et de procéder à un recrutement exceptionnel de professeurs sur des postes de Brigades Départementales et de ZIL par l'ouverture
immédiate de la liste complémentaire .
Nous exigeons avec les parents que le service public soit doté de moyens
humains et matériels à la hauteur des besoins éducatifs de nos élèves .
Ensemble, parents d’élèves, enseignants, exigeons la création d’un collectif budgétaire permettant d’ouvrir 450 postes de remplaçants immédiatement pour faire face aux besoins urgents du département.
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Dans ces conditions nouvelles, SUD Éducation
*A

maintenu un préavis de grève le 10 mars pour participer aux actions qui étaient décidées, notamment sur l’académie, conformément au vote de la
coordination nationale
du 6 mars (des informations sur le site dès lundi 9 mars après midi) ;

S’associe pleinement à l’appel unitaire à manifester le 11 mars, décidé par la Coordination Nationale des Universités réunie à Créteil le 6 mars, en
convergence avec l’intersyndicale. Parcours : départ 14h30, République en direction de Nation ;

*

* Considère

qu’il faut tout faire pour réussir une convergence de tous les degrés et des
étudiants dans l’action le 10 et le 11 ;

Propose de tenir des AG communes ces jours pour déterminer ensemble les suites à
donner à cette mobilisation notamment en préparant la grève
interprofessionnelle
du 19 mars et en mettant en débat sa reconduction.
*

Alors que nous connaissons les mesures de carte scolaire du 1er degré et du 2nd degré et des milliers de
suppressions de postes aux concours, que rien n’a réellement bougé quant à la disparition des RASED,
que la suppression des BEP et la réforme du Bac pro sont
réaffirmées, que de nouveaux emplois précaires sont créés sur des compétences relevant des CPE et des assistantes sociales, que l’arbitraire hiérarchique s'attaque au paritarisme, que l’autoritarisme prétend réprimer ceux qui “ désobéissent ”, c’est le moment d’amplifier la mobilisation pour faire échec à cette politique.
Notre engagement dans le renforcement de la mobilisation doit favoriser la construction d’un rapport de
force qui permette de préparer la grève interprofessionnelle du 19 mars et ses suites immédiates dans
l’action en particulier à partir du 18 au 20 mars 2009 alors que se réunira le sommet européen portant sur la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne, visant à la privatisation et à la marchandisation
“ économie de la connaissance ”, impliquant le
des savoirs, sous prétexte de promouvoir une
démantèlement du service public
d’enseignement et de recherche à l’échelle de l’Europe.

De la maternelle à l’Université, unissons-nous pour la qualité du service
public d’éducation et de recherche.
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