
La  Seine  Saint  Denis  se  mobilise
Au travers de mesures présentées comme techniques et répondant à des préoccupations de maîtrise budgé-

taire, c’est bien à la remise en cause du service public d’éducation que nous sommes confrontés:
- refus d'ouvrir 94 classes en élémentaire et maternelle "au dessus des seuils", fermeture de 47 classes sans

raison valable. 23 milliards d'euros pour faire classe pendant les vacances et faire taire les revendications sala-
riales

- coupes sombres dans les collèges et les lycées avec la suppression de près de 400 postes dans le départe-
ment, multiplication des heures supplémentaires, réforme dans la précipitation et sans concertation de la voe pro-
fessionnelle

- abandon de l’université avec l’application de la loi LRU, 

Les conséquences de cette politique se traduiraient si nous ne nous mobilisions pas, par un véritable apartheid
social dans des départements comme le nôtre : on donne de moins en moins aux enfants des milieux populaires,
on organise la mise en concurrence et la sélection pour les autres.  L’école républicaine est en danger. 

En 2006, à l’appel des organisations syndicales, toutes les forces progressistes avaient répondu présent pour
“redonner de l’espoir” aux jeunes de Seine Saint Denis. Aujourd’hui, face à l’intransigeance du gouvernement qui
ignore les mobilisations des jeunes, des enseignants et des parents, c’est de la même mobilisation dont nous avons
besoin.

L’avenir des jeunes de ce département dépend de notre capacité à créer le rapport de forces nécessaire pour
contraindre le gouvernement à renoncer à ses projets impliquant dès la rentrée prochaine la baisse de la qualité
de l’enseignement et de l’offre des formations.  Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons gagner.

C’est pourquoi les organisations syndicales de l’éducation et les parents d’élèves de Seine Saint Denis s’adres-
sent à tous, pour débattre et construire la mobilisation la plus large, lors d’un 

meeting à la Bourse départementale du travail 
de Bobigny,

le vendredi 11 avril à 20 heures


