
Plus de 600 enseignants et parents ont manifes-Plus de 600 enseignants et parents ont manifes-Plus de 600 enseignants et parents ont manifes-Plus de 600 enseignants et parents ont manifes-
té dans les rues de Stté dans les rues de Stté dans les rues de Stté dans les rues de St----Denis aux cris de :Denis aux cris de :Denis aux cris de :Denis aux cris de :    
« St« St« St« St----Denis en colère : y en a marre de la galère ! Denis en colère : y en a marre de la galère ! Denis en colère : y en a marre de la galère ! Denis en colère : y en a marre de la galère ! 
». ». ». ». Mais ça bouge un peu partout dans le 93. Grève 
des enseignants, occupations des écoles par les 
parents, débats publics et manifs communes, la 
mobilisation se répand comme une traînée de 
poudre... 

SaintSaintSaintSaint----DenisDenisDenisDenis    
La manifestation du jeudi 18 mars a été une 

vraie réussite qui a fait du bien à tout le monde ! 
Plus de 500 personnes ont défilé de la Mairie à 
l'Inspection de ville de St-Denis. Après un blocage 
de la porte de Paris pendant 30 mn, l'inspection a 
été symboliquement occupée par les parents. 
M.Auverlot, Inspecteur d'académie a accordé une 
audience. Mais les réponses ont mis de l’huile sur 
le feu ! Pour l’IA : « Nommer des étudiants en CDD de 
4 semaines, c'est répondre au problème du manque de 
remplaçants: Ces collègues sont recrutés comme s'ils 
étaient sur la liste complémentaire mais sans en avoir le 
statut. » C'est bien là le problème ! Qui dit pas de sta-
tut, dit pas de droits, et notamment pas de droit à la 
formation !  
« Quant à la Liste complémentaire, il n'est pas question 
de l'ouvrir puisque le Ministère des Finances nous l'in-
terdit. » C'est le ministère des Finances qui décide C'est le ministère des Finances qui décide C'est le ministère des Finances qui décide C'est le ministère des Finances qui décide 
de ce qui doit être décidé pour l'éducation de nos de ce qui doit être décidé pour l'éducation de nos de ce qui doit être décidé pour l'éducation de nos de ce qui doit être décidé pour l'éducation de nos 
élèves ! élèves ! élèves ! élèves ! Nous n’avons pas été écoutés, nous allons 
donc crier plus fort pour être entendus à Bobigny et à 
Paris ! 

Pierrefitte/Villetaneuse/StainsPierrefitte/Villetaneuse/StainsPierrefitte/Villetaneuse/StainsPierrefitte/Villetaneuse/Stains    
Nous avons discuté des différentes atta-

ques menées contre l'école publique ainsi que 
des conséquences directes que ces mesures entraînent 
dans nos établissements (classes surchargées, 
apparition de contrats précaires, heures d'enseigne-
ments perdues pour les enfants, etc.). 
On s'inquiète aussi de la directive Bolkenstein qui 
promet l'ouverture à la concurrence des services 
publics. Néanmoins, nous avons également rappelé nous avons également rappelé nous avons également rappelé nous avons également rappelé 
l'efficacité de la lutte lorsqu'elle est menéel'efficacité de la lutte lorsqu'elle est menéel'efficacité de la lutte lorsqu'elle est menéel'efficacité de la lutte lorsqu'elle est menée    

conjointement par les parents d'élèves etconjointement par les parents d'élèves etconjointement par les parents d'élèves etconjointement par les parents d'élèves et    
les enseignantsles enseignantsles enseignantsles enseignants. C'est pourquoi un parent d'élève 
en appelle à la tenue d'un grand débat public sur 
l'école à la mairie de Villetaneuse. Nous nous sommes 
donc fixés comme objectif de nous retrouver 
encore plus nombreux la semaine prochaine pour 
organiser la riposte. Un papa a proposé d'organiser 
(sur le modèle de la marche des beurs) une 
grande marche parents-enseignants en colère qui 
traverserait des villes du 93 pour aller au ministère. 

SaintSaintSaintSaint----OuenOuenOuenOuen    
Ce matin à l'élémentaire Langevin, des 

parents de St-Ouen ont déployé dans la cour une 
banderole "Ecoles en danger : on veut des enseignants 
pour nos enfants. Des remplaçants pour 
Saint-Ouen". Une belle manif s’est déroulée le soir 
même soir avec 150 parents, enseignants, enfants 
et élus sur un trajet Mairie-Garibaldi-Mairie aux 
cris de "l'école est bloquée : les rues aussi" et 
"Ecole en danger, StEcole en danger, StEcole en danger, StEcole en danger, St----Ouen mobilisé Ouen mobilisé Ouen mobilisé Ouen mobilisé !". 
 

Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers     
En lien et soutien à la grève des enseignants, des 
actions communes parents/ enseignants ont été organi-
sées avec l’union locale FCPE : 
-Réunions d’informations parents /enseignants dans les 
écoles, collèges et lycées. 
-Occupations des écoles (10 écoles sur 27 occupées 
lundi 22 mars). 
-Veillée de l’école publique au collège Diderot, transfor-
mée en occupation, suite au refus de la principale d’au-
toriser la réunion (une nouvelle veillée a eu lieu vendre-
di 2 avril). 
-Une manifestation dans les rues d’Aubervilliers le 23 
mars qui a réuni plus de 250 personnes. 

Que voulonsQue voulonsQue voulonsQue voulons----nous ?nous ?nous ?nous ?    
·Ouverture de la liste Complémentaire 
·Recrutement d’urgence de 450 postes 
de titulaires-remplaçants 
·Arrêt du recrutement des CDD de 108 heures 
·Maintien d’une formation initiale rémunérée en 
alternance. Abrogation des décrets de Masterisa-
tion 
·Rétablissement des 121 postes supprimés 
de RASED ! Hausse des départs en formation ASH 

Manifestation Manifestation Manifestation Manifestation     
Enseignants/Parents du 93  
Samedi 10 avril à 10h Samedi 10 avril à 10h Samedi 10 avril à 10h Samedi 10 avril à 10h     
De l’Inspection Académique De l’Inspection Académique De l’Inspection Académique De l’Inspection Académique     

(Angle rue Claude Bernard-
Promenade Jean Rostand) 

Vers  la Préfecture de Bobigny Vers  la Préfecture de Bobigny Vers  la Préfecture de Bobigny Vers  la Préfecture de Bobigny 
(M B̊obigny-Pablo Picasso) 

à 12h30 Réunion Publique à 12h30 Réunion Publique à 12h30 Réunion Publique à 12h30 Réunion Publique 
sur BOBIGNY sur BOBIGNY sur BOBIGNY sur BOBIGNY  

TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE ÀÀÀÀ B B B BOBIGNYOBIGNYOBIGNYOBIGNY S S S SAMEDIAMEDIAMEDIAMEDI 10 A 10 A 10 A 10 AVRILVRILVRILVRIL ! ! ! !    

SUD éducation Créteil  (93SUD éducation Créteil  (93SUD éducation Créteil  (93SUD éducation Créteil  (93----94949494----77)77)77)77)    
Tous les Jours :  01 43 77 33 59 Tous les Jours :  01 43 77 33 59 Tous les Jours :  01 43 77 33 59 Tous les Jours :  01 43 77 33 59     

Mail : contact@sudeduccreteil.orgMail : contact@sudeduccreteil.orgMail : contact@sudeduccreteil.orgMail : contact@sudeduccreteil.org    


