
Pour une école 

 égalita
ire,  

émancipatric
e,  

autogérée ! 

DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE 
DANS LES ÉCOLES  À LA RENTRÉE 2016 

 
TOUS-TES ENSEMBLE : REFUSONS LA CARTE SCOLAIRE 

99 fermetures  

83 ouvertures 

1066 élèves  supplémentaires  

CHERCHEZ   L’ERREUR ! 

Contre ces mesures comptables, déconnectées de la réalité du terrain  

qui méprisent les enfants, les enseignant-es et les familles 

En grève mardi 15 mars,  

jour du CDEN 
-> Rassemblement  intersyndical à 9h devant la préfecture de Créteil   

-> Assemblée générale départementale à 14h à la maison des syndicats 

Pour que  les écoles en lutte soient reçues et les situat ions revues, 

 soyons massivement en grève  et exigeons : 

• L’annulat ion des 99 fermetures de classe, 

• Les  ouvertures de classe demandées 

• Les créat ions de postes à hauteur des besoins : remplaçants, RASED, méde-

cine scolaire 
Un préavis de grève  SUD-CGT-SNUDI FO couvre les collègues pour la période mars-avril 



01 43 77 33 59 

contact@sudeduccreteil.org  

SUD Éducation demande : 
 

le rétablissement des seuils dans toutes les écoles,  

hors-REP, REP et REP+ : 18 en éducation prioritaire, 20 en classe banale  

 

la reconstitution des réseaux d'aide à hauteur des besoins  

un réseau complet par groupe scolaire ; 

 

La remise en place des moyens de remplacement  

nécessaires sur le département  
 

L'implantation effective des moyens promis dans le cadre de 

la réforme de l'éducation prioritaire  

- 1 enseignant-e supplémentaire dans chaque école   

-une TPS dans chaque maternelle avec les moyens nécessaires, 

- le déblocage des moyens pour mettre en place la formation  

dans des conditions appropriées 

L'intersyndicale SUD-CGT-FO appelle à une assemblée générale  

départementale pour préparer la grève  mardi  15 à 14h 

 

SUD éducation soutient les écoles mobilisées   

et se battra avec les collègues pour des classes à taille humaine 

 

Sud Éducation appelle à la tenue d'AG de luttes dans les écoles et les 

villes, pour l'amplification de la mobilisation. 


