
Revendications communes
(collectifs, Bonnets d’âne, FCPE93, collectif des parents citoyens du 93)

Pour une égalité territoriale réelle en Seine-Saint-Denis
Un prof formé devant chaque classe, tous les jours

dans les écoles, les collèges et les lycées de Seine-Saint-Denis

1. Lutter contre le non (et le mal) remplacement des enseignants et des directions
●  recruter  immédiatement  sur  les  listes  complémentaires  du  concours 
supplémentaire de professeur des écoles 2015 pour l’académie de Créteil ;
● doubler les recrutements sur le concours supplémentaire 2016 ;
● pérenniser ce concours supplémentaire pour rétablir l’égalité territoriale ;
● supprimer le délai de remplacement dans les collèges et les lycées ;
● renforcer l’attractivité du métier d’enseignant en Seine-Saint-Denis (facilités de 
logement, etc.).

2. Des équipes pédagogiques formées et motivées
● améliorer la formation initiale et continue des enseignants ;
● favoriser l’accompagnement de toutes les équipes pédagogiques.

3. Améliorer les conditions de la vie scolaire
● diminuer les effectifs en classe en renforçant le réseau REP et REP+ ;
● renforcer les effectifs de RASED qui permettent d'aider efficacement les élèves 
en difficulté; 
● augmenter les effectifs des Auxiliaires de Vie Scolaire et du personnel de santé et 
d'action sociale ;
● développer  les UPE2A avec des enseignants formés en nombre suffisant  qui 
viennent en aide aux élèves allophones, nombreux dans notre département ;
●  développer  le  nombre  d’ULIS  qui  viennent  en  aide  aux  enfants  porteurs  de 
handicap ;
● accompagner les collectivités pour garantir des infrastructures scolaires dignes.

4. Faire la transparence sur les chiffres des non-remplacements
●  publier  un  état  des  lieux  détaillé  des  absences  non  remplacées  au  niveau 
national, académique, départemental et local ;
● communiquer sur le statut et la formation des adultes envoyés devant les élèves ;
● dans le cadre de la co-éducation, instaurer des dialogues réguliers à l’échelle des 
villes  avec  les  inspecteurs  d’académie  sur  les  absences  non  remplacées  et  la 
composition des équipes pédagogiques.

Ces propositions, élaborées collectivement, abordent des compétences qui ne relèvent  
pas simplement du domaine de l'Éducation nationale : 

finances, logement, politique de la Ville, Intérieur

Nous exigeons la mise en place d’une réunion 
interministérielle   pour un “plan d’avenir pour le 93”  


