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Déclaration liminaire SNUIPP
condamnation ministre délégué syndical Air France
attentat de Nice
craintes
discours de guerre
tension
grève du 15/09
apprécion cette juste situation
département qui

seuils pas suffisamment respectés.
826 écoles du département

École mis à mal
suppression des AP-C

Déclaration liminaire FO :
culture du risque
directeur d'école situation intenable
loi travail
prolonge état d'urgence
réforme territoriale
PPCR : refusé dans fonction publique
tous les statuts sont menacés : individualisation
déréglementation
49.3
aucune fermeture et ouverture nécessaire.
Vous ne souhaitiez pas fermer à la rentrée

Déclaration liminaire SUD : 
déclaration liminaire (voir doc ci-joint)

CGT pas de déclaration 
UNSA pas de déclaration

La DSDEN réagit mal aux déclarations:  «merci pour cette petite note de fin : la menace 
existe dans vos propos »

Attentat de Nice 
sécuriser au maximum
saluer la qualité des échanges lorsque je vous ai réunis récemment.
Joindre à vous pour remercier les services Mme Schneider ; sens du service public 
chevillé au corps.

Pas lieu de faire des fermetures

Il y a un écart de 2637 élèves en élèves par rapport aux prévisions de juin.
Dans un souci d'équilibre.



Lorsqu'on ouvre une classe la restructuration de l'école est la même que lorsqu'on ferme
info erroné de SUD
250 : écoles élémentaires en REP-REP+
44 écoles déjà avec PDMQDC*

document envoyé tardivement

Partir de cette liste pour voir les situations:

Saint-Denis 
Snuipp demande : ouverture Lendit/ Pina Baush

DASEN 520 élèves de moins que prévus

950 places vacantes sur la ville.

Noé : en lien avec les repères

prendre en compte situation équitable en lien avec le département
pas de logique de défiance.

Déménagements : depuis assaut GIGN novembre
camp de roms virés.

Postes stagiaires sautent en cas de fermetures.

Crainte sur Semat

133 inscrits

SNUIPP nous vous demandons de ne pas être dans une approche technique

Dasen : je ne suis pas dans une démarche technique.

Je ne vous ai pas fait l'affront de vous énumérer les écoles qui ne sont pas concerné par 
les fermetures et qui auraient pu.

Montreuil : Les Zefirotes : au dessous du seuil 249

Bilan
Je souhaiterai attirer l'attention que pour nous, dans ce contexte, je souhaiterai que l'on 
puisse acter de nos efforts aujourd'hui.
Nous avons essayé de ménager un maximum de situations

Si on était obligé de reporter d'une semaine on s'autoriserait de réétudier les situations.

Ouverture 
tableau hausses significatives +
maternelle Lendit St denis
maternelle Pablo Picasso Montreuil



Zefirotes à Montreuil
Lamartine Gagny
Pina Baush St Denis
élémentaire Pasteur O
Van Gogh Noisy le Grand
2è jean Jaures Pantin

fermetures
tableau baisse significative sauf Anatole France Montreuil
Diderot et Paul Lafargue Montreuil

23 Ouvertures
12 Fermetures

1 poste pour PDMQDC suivi départemental

CGT UNSA  1 SNUIPP s'abstiennent
FO SUD 3 SNUIPP contre
_______________________________________________________________
*Plus De Maître Que De Classe


