CTSD de rentrée :
des besoins toujours sous-estimés !
Pour ce CTSD d'ajustement de rentrée, peu de changement.
27 ouvertures sur le département, une goutte d'eau face à l'océan des besoins du 93.
Nous estimons à 1700 le nombre de postes nécessaires et cette rentrée se place sous le signe de l'austérité et entérine :
- les dépassements de seuils dans de nombreuses écoles
(Le DASEN utilise volontairement le terme de repère ce qui permet leur dépassement dans de nombreuses écoles)
- le recours au contractuelles avec pour le moment 300 contractuel-les recruté-es
- la non mise en place des promesses ministérielles concernant l'éducation prioritaire : scolarisation TPS, maitresses supplémentaires.
- l'absence de retour des postes de RASED
Après avoir reçu les documents la veille du CTSD à 19h, le DASEN commence la réunion en souhaitant "que chacun prenne ses responsabilités pour que ces mesures puissent être prises au plus vite et éviter les retard dans leur
mise en oeuvre". En bref le DASEN eﬀectue un chantage sur le vote des organisations syndicales quant à l'adoption
de cette austère carte scolaire Alors que le DASEN n'est revenu seulement sur 4 cas d'écoles sur des dizaines abordés. C'est au DASEN de prendre ses responsabilités pour notre département sinistré.
Nous nous félicitons que toutes les organisations syndicales aient votées contre la proposition du DASEN.
Cependant le CTSD de repli aura lieu le 11 septembre et entérinera les mesures du DASEN.
C'est par la mobilisation que nos revendications seront satisfaites.
Pour une rentrée de luttes! Des luttes ont émaillé toute l'année 2014-2015 sur le département, les parents et les
enseignant-es se sont mobilisé-es souvent côte à côte.
Saint-Denis a mené 8 journées de grève de mi-mai à la ﬁn de l'année en mobilisant à chaque fois en moyenne 30%
d'enseignant-es et de nombreux parents pour des actions communes.

C'est tout le département qui doit maintenant réagir ensemble. Stop à la dégradation
de l'enseignement en Seine-Saint-Denis!
Ensemble pour une école de qualité pour tous!
Diminution des eﬀectifs par classe !
Augmentation générale des salaires !
Réduction du temps de travail !
Abrogation des contre-réformes !
CGT éduc’action 93 et SUD éducation Créteil

