
Alertons sur la situaton de la Seine-et-Marne :
des amélioratons, vite !

De nouveaux rythmes généralisés, à partr desquels nous pouvons 
faire les mêmes constats que l’an dernier. Non prise en compte du 
bien-être des élèves, pause méridienne allongée rendant le retour 
des élèves en classe l’après-midi difcile,
perturbaton pour les plus jeunes élèves, manque de
moyens pour permetre un accueil identque pour
tous les enfants, manque de péréquaton pour
réduire les iniquités territoriales.

Une rentrée où le nombre d’élèves par classe est
toujours aussi élevé, où le défcit de lauréats au
concours et d’enseignants dans le département rend
déjà palpable les difcultés de remplacements. 

Des conditons difciles, avec l’augmentaton des
difcultés liées aux enfants en soufrance dans nos
classes qui ne peuvent être pris en charge par des
enseignants spécialisés.

Enfn, cerise sur le gâteau : l’annulaton, puis le report, de la demi-
journée banalisée dans notre département ! 

Nous dénonçons le risque de mise à mal du sérieux des enseignants 
de ce département, alors même qu’ils ont à cœur leur mission de 
service public !

Le SNUipp-FSU77 appelle les enseignants à se metre en grève le 
jeudi 20 novembre 2014, dans le cadre de la semaine 
d’actons de la FSU, entre le 17 et le 22 novembre 
pour la défense et la promoton du service public 
d’éducaton.

 Plan de rattrapage en postes pour la Seine-et-
Marne : Baisse des effectifs par classe, 
remplacement, retour de la formation 
continue, formation initiale de qualité pour 
tous, enseignement spécialisé, ambition pour 
l’Education prioritaire, plus de maitres que de 
classe, ...

 Amélioration des conditions de travail : 
réécriture des décrets sur les rythmes scolaires, 
amélioration des carrières, temps partiels, 
mobilité, relation avec la hiérarchie, des 
enseignants seine-et-marnais traités de la 
même manière notamment sur la consultation 

des programmes, ...

 Amélioration salariale : la fin du gel du point d’indice et sa 
revalorisation, pour le service public d’éducation, pour la 
reconnaissance du travail des enseignants...

 

MANIFESTATION A PARIS

TOU-TE-S EN GRÈVE LE JEUDI 20
NOVEMBRE


