Un plan d'urgence
pour les écoles du 94
L’Etat ne nous donne plus les moyens de travailler !
-Des classes surchargées
-Des enfants de plus en plus nombreux qui « pètent les plombs »
-Une hiérarchie qui nous laisse nous débrouiller face aux difficultés et qui nous méprise régulièrement
-De moins en moins de médecins scolaires
-Des RASED clairsemés, qui gèrent un nombre croissant d’enfants, avec de vraies pathologies
mentales qui ne relèvent pas de l’école
-Une MDPH qui dysfonctionne, faute de moyens
-Un manque criant d’AVS
-La suppression des EVS
-Une politique de moins en moins nationale pour l’école….

La carte scolaire qui s’annonce va encore
aggraver les difficultés. Il n’y aura déjà pas assez
d’enseignant-es recruté-es pour combler la
création des CP à 12 en REP (une dotation de
176 postes alors qu'au moins 250 seront
consommés par le dispositif CP CE1 "100%
réussite"). Il faut un vrai plan d’urgence pour le
94, et un plan dans la durée. Il faut un
recrutement massif de personnels pour les
écoles.
Nous nous réjouissons de l’appel à une
assemblée générale intersyndicale le 24 janvier.
Nous savons par ailleurs qu’un appel à la grève
les seuls jours de CTSD ne sert à rien si le
combat ne s’inscrit pas dans une lutte collective
à l’échelle du département. Cette stratégie est
contre-productive et ne sert qu’à récolter des
miettes. Elle est un obstacle à la lutte collective.
Nous devons regrouper tous les besoins des
écoles dans le 94, chiffrés, et aller défendre
tout-es ensemble ces besoins.
Plutôt que des jours de grève disséminés dans la
durée, engageons-nous dans une grève
reconductible. Il y a eu 11 jours dispersés de
grève contre la loi travail. Si le pays avait été
bloqué 11 jours, le résultat n’aurait certainement
pas été le même.

Sud Education 94 appelle à construire une
grève reconductible avant la fin de l’année
pour obtenir un vrai plan de recrutement et
les moyens nécessaires pour que les écoles
fonctionnent. Nous devons travailler avec
les parents de nos élèves, les partenaires de
l’école
(mairies,
animateurs-trices,
personnels communaux et territoriaux, non
enseignant-es,…) pour, ensemble, exiger
que le 94 redonne la priorité à l’école, pour
toutes les écoles. Pour impliquer les parents
et leur donner leur place légitime dans la
lutte, nous devons envisager avec eux des
occupations d’écoles, des nuits des écoles,
des actions marquantes dans nos
communes,…
Nous n’obtiendrons rien sans une lutte
massive et durable.
Refusons la logique de notre hiérarchie qui
individualise la lutte et s’honore de redonner
quelques postes (qui sont déjà prévus !), au
nom du « dialogue social », véritable
fumisterie. Sud Education 94 propose au
minimum que les délégations demandant
à être reçues à l'IA 94 soient des
délégations unitaires de ville (PE, parents,
élu.e.s, personnels,…).

Exigeons le POSSIBLE :

une école qui a les moyens de faire son travail !
Nous ne l’obtiendrons pas sans une lutte collective unitaire,
parents-enseignant-es, collectivités, partenaires de l’éducation.

APPEL A LA GREVE LE 9 FEVRIER
Contre la carte scolaire catastrophique qui se prépare
Contre l’autoritarisme de la DASEN
Contre le mépris envers les syndicats, les personnels et les
parents,
Sud Éducation 94 appelle à la grève, avec les autres
organisations syndicales du département (Snuipp, Snudi-Fo et
Cgt éduc’action), le vendredi 9février.
Dans un département où la situation est déjà dramatique depuis
des années, la carte scolaire annoncée impactera toutes les
écoles du département. La réponse doit être collective, générale
et très forte. Toutes et tous ensemble, construisons la riposte
pour obtenir les moyens humains et matériels nécessaires.
C’est par l’action conjointe et déterminée de toutes les écoles
que nous pourrons gagner un véritable plan d’urgence. Le
premier février ne devrait être que la première étape.
Construisons ensemble la suite, que chaque école discute de la
grève reconductible, du meilleur calendrier pour la faire et de sa
coordination sur le département.

AG départementale
fin d'après midi du 9 février
Maison des syndicats de Créteil
modalité et horaire à préciser

