
Aux parents de nos élèves

Les enseignants de Seine-et-Marne seront en grève le jeudi 20 novembre 2014.

Pourtant nous avons eu des créatons de postes à cete rentrée : 128 postes... mais aussi plus de 
1600 élèves supplémentaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

Ces créatons n’ont donc pas suf : 

• Toutes les classes nécessaires n’ont pas pu être ouvertes. La Seine-et-Marne a plus d’élèves
par classe que la moyenne natonale !

• Aucun des postes supprimés entre 2007 et 2012 n’a pu être rétabli. Pendant ces 5 années 
où l’Educaton Natonale a perdu 80 000 postes au niveau natonal, la Seine-et-Marne a eu 
les 2/3 des postes de maîtres E de RASED fermés. Les maîtres E apportent des aides 
pédagogiques aux élèves en difculté : le nombre d’élèves augmente, mais aucun poste de 
RASED n’a été recréé, parce que les postes atribués pour la rentrée ne sont pas sufsants.

• Les remplaçants manquent toujours : vous le savez, des centaines de journées de classe 
sont perdues pour vos enfants, quand des enseignants sont malades ou en congé 
maternité.

• La réforme des rythmes scolaires, mal pensée et mal fnancée, aggrave dans bien des villes 
les conditons d’apprentssage déjà difciles des enfants.

• Les écoles manquent de personnels pour l’accueil des enfants en situaton de handicap. Il 
n’y a pas non plus sufsamment de structures de soins.

• A toutes ces difcultés s’ajoute une restricton des droits des enseignants (temps partels, 
mutatons, etc.), qui n’encourage pas les enseignants qui s’investssent dans les écoles du 
département. Le «point d’indice» qui sert à calculer notre salaire est gelé depuis 2010, et le
1er ministre a annoncé qu’il serait gelé encore jusqu’en 2017. La «priorité à l’Educaton» 
doit aussi passer par le respect des enseignants.

Le jeudi 20 novembre, nous comptons sur votre souten : nous irons en manifestaton à Paris, 
exiger une dotaton exceptonnelle en postes pour l'académie de Créteil, pour le département de 
Seine-et-Marne, pour permetre la réussite de tous les élèves. Nous réclamerons des mesures 
pour que tous les postes soient pourvus par des enseignants formés et correctement traités. Nous 
revendiquerons des négociatons sur le fonctonnement de l’école et les rythmes scolaires.
C’est en novembre que le débat budgétaire a lieu au Parlement : il est temps que des actes forts 
concrétsent les promesses de « la priorité à l’Educaton ».

Tous ensemble, parents, enseignants, pour un plan de ratrapage pour l’éducaton en Seine-et-
Marne !

Les enseignants de vos enfants


