
Une nouvelle fois, des moyens insuffisants
RentrÉe 2014 : 
on va continuer 
comme Ça longtemps ? 

Ça y est, la rentrée arrive. Et avec elle, sont cortège d’interrogations malheureusement habituelles :
combien de classes dépassant les seuils dans mon école ou mon établissement ? Combien de postes
non pourvus ? Combien d’enseignant-es contractuel-les, en lieu et place d’enseignant-es titulaires, par
exemple en maths ou en techno ? Les postes d’AS, de COPsy seront-ils pourvus cette année ? Combien
de postes d’ATTEE auront été supprimés par le Conseil Général dans mon collège ? Les taux d’encadre-
ment vie scolaire vont-ils continuer à se dégrader ? Comment la réforme des rythmes scolaires va-t-elle
dégrader les conditions de travail des PE, mais aussi celles des animateurs-trices, dans ma ville?  

A l’issue des comités techniques de préparation de la rentrée, nous avions prévu, avec l’intersyndicale,
une rentrée catastrophique, les créations de poste ne couvrant pas la hausse démographique. À plusieurs
reprises, les directeurs académiques de la DSDEN 93 ont admis que la rentrée serait très compliquée, et
que les seuils n’étaient qu’«indicatifs», sous-entendant lourdement qu’ils risquaient d’exploser rapide-
ment. Malgré les promesses du gouvernement depuis 2012, l’éducation continue à être sacrifiée sur
l’autel de l’austérité, et ce n’est pas la réduction annoncée des dépenses publiques qui va arranger les
choses : cette politique au service des capitalistes coûte cher à l’éducation !

C’est ainsi que dans le 93, nos conditions de travail risquent de continuer à se dégrader de manière in-
supportable. Face à cette situation, la seule solution est le rapport de force : il est urgent de construire
une contre-attaque d’ampleur, intercatégorielle, qui seule obligera notre hiérarchie à dégager des moyens
exceptionnels pour le département. Pour cela, la première étape consiste à se réunir, entre collègues
des écoles, collèges, lycées du département, syndiqué-es ou non syndiqué-es, pour faire notre bilan de
la rentrée, discuter de nos revendications et décider démocratiquement des moyens d’actions à em-
ployer. C’est dans ce but que SUD éducation appelle à une AG ouverte à tou-tes dès le 4 septembre. 

Pour obtenir les moyens nécessaires à une année scolaire décente, SUD Education appelle
l’ensemble des collègues à :

t se réunir en AG d’établissements et de villes dès le jour de la pré-rentrée
t mandater des représentant-es pour l’Assemblée Générale départementale ouverte à

tous les personnels, syndiqué-es et non-syndiqué-es ! 

Une intersyndicale départementale aura lieu le 5 septembre, où SUD éducation portera les
revendications des écoles et établissements présents à l’AG. 

AGdÉPARTEMENTALE 93
jeudi 4 septembre 2014 à 18 h

Bourse du Travail de Bobigny, salle Henri Oreste


