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Non à la destruction de L’ÉcoleNon à la destruction de L’ÉcoleNon à la destruction de L’ÉcoleNon à la destruction de L’École    !!!!    
 

Dans l’unité, obtenons les moyens Dans l’unité, obtenons les moyens Dans l’unité, obtenons les moyens Dans l’unité, obtenons les moyens     
indispensables en Seine Saintindispensables en Seine Saintindispensables en Seine Saintindispensables en Seine Saint----DenisDenisDenisDenis    !!!!    

 

Amplifions la mobilisation !Amplifions la mobilisation !Amplifions la mobilisation !Amplifions la mobilisation ! 
    

Des conditions de rentrée inacceptables!Des conditions de rentrée inacceptables!Des conditions de rentrée inacceptables!Des conditions de rentrée inacceptables!    
 
Rectorat et Inspection Académique préparent 
une rentrée 2011 catastrophique dans le 93: 
Au moins 370 suppressions de postesAu moins 370 suppressions de postesAu moins 370 suppressions de postesAu moins 370 suppressions de postes, dont 
80 dans les écoles (maîtres supplémentaires et 
40 RASED) et 30 intervenants en langues vi-
vantes. Sont prévues : 94 suppressions en col-
lège et Segpa, 120 en Lycée et 40 en Lycée 
Professionnel. Suppression des 2h de dé-
charge des néo-titulaires. 

Ainsi, le département totalise la majorité des 
571 suppressions de postes alors qu’au moins 
3300 élèves de plus sont prévus dans les éco-
les collèges et lycées ! 

Les conditions de travail, déjà difficiles vont 
devenir impossibles pour les élèves, les équi-
pes vie scolaire, les agents et les enseignants. 
 

En 1998 notre grève reconductible unitaire de 
plusieurs semaines avait arraché 3000 postes 
pour la Seine-Saint-Denis. 
 

 
    

TouTouTouTou----tetetete----s à l’Assemblée Générale s à l’Assemblée Générale s à l’Assemblée Générale s à l’Assemblée Générale     
VENDREDI 18 MARS à 14hVENDREDI 18 MARS à 14hVENDREDI 18 MARS à 14hVENDREDI 18 MARS à 14h    

Bourse du Travail de BobignyBourse du Travail de BobignyBourse du Travail de BobignyBourse du Travail de Bobigny    
    

L’appel SNES, SUD, CGT de ce vendredi 18 mars doit donner aux établissements  
une autre perspective que la seule négociation au cas par cas  

alors qu’il s’agit d’une attaque globale de l’accès à l’éducation.  
Il faut organiser la riposte à l’échelle du département et au-delà,  

Faisons des 18 et 19 mars la première étape pour construire Faisons des 18 et 19 mars la première étape pour construire Faisons des 18 et 19 mars la première étape pour construire Faisons des 18 et 19 mars la première étape pour construire     
une mobilisation pour gagner sur nos revendications :une mobilisation pour gagner sur nos revendications :une mobilisation pour gagner sur nos revendications :une mobilisation pour gagner sur nos revendications :    

 
- L’annulation des suppressions de postes annoncées. 
- L’ouverture des classes nécessaires 
- La transformation des HSA en poste dans les collèges et les lycées 
- La création de postes d’enseignants remplaçants, maîtres supplémentaires,  
 enseignants supplémentaires des RASED... 
- La titularisation immédiate des non titulaires (enseignants, vie scolaire, agents) 
 sans condition de concours ni de nationalité. 
- L’abandon des réformes régressives : ECLAIR, masterisation, lycées, Bac Pro… 
- Une véritable formation des personnels (stagiaires déchargés et rémunérés) 

Dans l’unité avec les parents et les lycéensDans l’unité avec les parents et les lycéensDans l’unité avec les parents et les lycéensDans l’unité avec les parents et les lycéens 
MobilisonsMobilisonsMobilisonsMobilisons----nous pour une autre rentréenous pour une autre rentréenous pour une autre rentréenous pour une autre rentrée    !!!!    

 

REJOIGNONS REJOIGNONS REJOIGNONS REJOIGNONS LA MANIFESTATION LA MANIFESTATION LA MANIFESTATION LA MANIFESTATION     
SAMEDI 19 MARS à 14H au LuxembourgSAMEDI 19 MARS à 14H au LuxembourgSAMEDI 19 MARS à 14H au LuxembourgSAMEDI 19 MARS à 14H au Luxembourg    

Ne les laissons pas reprendre ce que nous avons gagné par notre lutte de 1998 !Ne les laissons pas reprendre ce que nous avons gagné par notre lutte de 1998 !Ne les laissons pas reprendre ce que nous avons gagné par notre lutte de 1998 !Ne les laissons pas reprendre ce que nous avons gagné par notre lutte de 1998 !    


