
Pour un 
plan  
d’urgence 
pour  
l’éducation 
dans le 93
400 MILLIONS D’EUROS, c’est la somme économisée sur le budget de l’éducation nationale 
pour l’année 2020.

400 MILLIONS D’EUROS, c’est l’équivalent de 15 000 postes mais 
aussi la moitié de l’enveloppe prévue pour la revalorisation du salaire des 
personnels…
En pleine crise sanitaire, Blanquer décide de faire des économies alors 
qu’il y a urgence à débloquer des moyens pour un plan d’urgence pour 
l’éducation dans le 93 !



Les 5 mesures urgentes de SUD 
pour les écoles du 93 !

- une augmentation des seuils en CE2, 
CM1, CM2 !
- le sacrifice des RASED et des remplace-
ments !
Les inégalités qui se sont accrues pendant 
la période de confinement nécessitent une 
augmentation significative des moyens.

1- La baisse des effectifs par classe : 20 élèves maximum par classe banale, 16 élèves en éducation prioritaire,  
10 élèves par classe en TPS (Toute Petite Section)

2- Des dispositifs d’aide et de prévention complets : un RASED complet par groupe scolaire, plus si besoin, et un·e 
enseignant·e supplémentaire pour cinq classes, 

3- des créations de poste pour pourvoir tous les postes et des remplaçant·es titulaires permettant de remplacer toutes les 
absences : le recours de plus en plus massif aux contractuel·les doit cesser. Ces personnels doivent être titularisé·e·s et 
bénéficier d’une véritable formation.  

4- Des créations de postes de personnels médico-sociaux pour les écoles : AESH, Assistant·e·s de Services Sociaux, 
Infirmier·e·s et médecin·enne·s scolaires pour une vraie médecine scolaire !

5- Des ouvertures d’UPE2A et d’ULIS afin de scolariser dans de bonnes conditions tous les élèves à besoins spécifiques.

Défendre la liberté pédagogique 
des enseignant∙e∙s

Les attaques à l’encontre de la liberté pédagogique et des choix 
collectifs des équipes se multiplient dans le 93 : des IEN qui s’op-
posent aux classes multi-âges, évaluations nationales imposées 
et standardisées, dirigisme pédagogique du ministre qui veut im-
poser une méthode syllabique pure, répression à l’encontre de 
notre camarade Hélène, PE à Bobigny en pédagogie Freinet… 
C’est aux personnels de décider des méthodes et des organisa-
tions qui permettront à leurs élèves de réussir !
Cela doit nous alerter et nous mobiliser afin que chacun·e des 
professionnel·les que nous sommes puisse conserver ou rega-
gner sa liberté pédagogique. À SUD éducation 93 nous aimons le 
rappeler : nous sommes les expert·es de notre métier !

Entre 1995 et 2020, les salaires des PE ont baissé de 20 % si on 
les compare à l’augmentation du coût de la vie. Pourtant la charge 
de travail des collègues ne cesse d’augmenter à cause du déficit 
de remplaçant·es, de la multiplication des tâches, et les 10 minutes 
d’accueil sont toujours du travail gratuit effectué quotidiennement 
par les collègues ! Les enseignant·es du 1er degré travaillent en 
moyenne 44h48 par semaine !

La lutte contre les 
inégalités hommes/
femmes doit être au 
cœur de la politique du 
ministre 

Pour réduire les écarts de salaire entre les 
hommes et les femmes dans l’Éducation na-
tionale, il faut augmenter les salaires des pro-
fessions les plus féminisés et les moins bien 
rémunérées, c’est le cas des PE où on trouve 
82% de femmes. De plus, l’administration doit 
mettre en place une véritable politique de lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes au 
travail et d’accompagnement des person-
nels qui seraient victimes de violence dans la 
sphère privée. 

ALERTE ROUGE POUR LA RENTRÉE 
2021 DANS LES ÉCOLES !

Une charge de travail qui augmente 
autant que les salaires baissent !



!

STAGE 
TRAVAILLER DANS LE 93 EN TANT 
QU’AESH OU PROFESSEUR DES ÉCOLES

ATELIER 1 : La fiche RSST comme un 
des outils contre l’organisation patho-
gène du travail : comment la remplir? 
ATELIER 2 : Il y a de nombreuses ab-
sences non remplacées sur mon école: 
comment mobiliser les collègues/
comment informer les parents?
ATELIER 3 : En conseil des maitres-
esses, on m’impose de faire passer des 
évaluations (circonscription ou natio-
nales), on m’impose un CP. Quels sont 
mes droits?
ATELIER 4 : Organiser la vie collective 
dans une école (aménagement des 
services de récréation, occupations 
des salles spécifiques (motricité, BCD, 
informatique), rôle du CDM, rôle du 
conseil d’école...).
ATELIER 5 : AESH  défendre ses droits 
au quotidien / quelles luttes collec-
tives ? 

ATELIER 1 : Organiser et ritualiser 
collectivement un cabaret dans une 
école.
ATELIER 2 : Pratiquer le conseil et le 
«quoi de neuf» en classe coopérative 
Freinet (maternelle et élémentaire). 
ATELIER 3 : Gérer la coopérative de 
l’école.
ATELIER 4 :  Quelles réponses pé-
dagogiques et institutionnelles et 
des collectifs pour accompagner les 
élèves en souffrance dans la classe ?
ATELIER 5 : AESH les textes régle-
mentaires & réponses aux questions 
/ cas pratiques autour de situations 
rencontrées par les collègues.
ATELIER 6 : Prévenir les violences 
sexuelles sur les enfants dès la mater-
nelle ? 

11 JUIN 2021

Programme

Bourse du travail de Bobigny,
1 Rue de la Libération, 

93000 Bobigny 

Chaque fonctionnaire ou agent∙e, titulaire 
ou non-titulaire, syndiqué∙e ou non, peut 
bénéficier de 12 jours de congés de forma-
tion syndicale par an, fractionnables à vo-
lonté sans aucun retrait de salaire.

Bon à savoir

Comment s’inscrire ? 

9h-9h30 : Accueil 

9h30-10h45 : Histoire et sociologie du 93 

10h45-11h : pause 

11h-12h15 : Les droits des PE par la pratique du 
théâtre de l’opprimé 

12h15-13h30 : Pause déjeuner 

13h30-14h30 : Ateliers pour apprendre à organiser 
son travail (pédagogie et travail d’équipe)

14h30-15h30 : Ateliers outils pour défendre ses 
droits.

15h30 - 16h : Bilan



Pour nous défendre,
Pour le service public d’éducation,

Pourquoi adhérer à 
SUD éducation 93 
SUD éducation 93 porte un projet de justice so-
ciale pour les élèves et les personnels. Luttons 
ensemble contre les discriminations.

Contre la mise en concurrence de tou·te·s contre 
tou·te·s, construisons une société plus soli-
daire.

Adhérer à SUD éducation 93, c’est aussi être 
mieux informé∙e sur vos droits et avoir accès 
à toutes les informations de la vie du syndicat 
(stage de formation, AG…)

?
Un outil :
le syndicat 

ADHÉRER EN LIGNE

SUDEDUCATION93.ORG

Bulletin de contact

Nom : Prénom :

Téléphone : Mail :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Corps :
Je veux être contacté·e par un · e militant·e 
de SUD éducation 
Je veux adhérer

à renvoyer à m SUD éducation 93, 9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis econtact@sudeducation93.org usudeducation93.org  tf

93


