
La préparation de la rentrée 2015 montre qu'une fois encore, les annonces gouvernementales sur la « priorité
à l'éducation » et la « refondation de l'éducation prioritaire » ne sont que de vains mots. En effet, elles ne passent
pas l'épreuve des dotations horaires globales (DHG) que voient arriver les établissements de Seine-Saint-
Denis : baisse des enveloppes globales, remise en cause des seuils historiques du 93, suppression des heures
aide et soutien sur l'ensemble du département, suppression des anciennes heures RAR dans des établisse-
ments classés REP+, financement par les établissements des pondérations...  

Le 5 mars, 4 collèges se sont mis en grève. Rejoints par des établissements d'Aubervilliers, de Saint-
Denis, de Bobigny, d'Aulnay-sous-Bois, ils se sont rassemblés le 12 mars. Reçus par la DSDEN, aucune
réponse satisfaisante  ne leur a été apportée. Puisque la direction académique n'a pas les moyens d'ap-
porter les réponses adéquates, la seule solution ? Aller les chercher au ministère.  

Face à cette situation inacceptable, l'intersyndicale CGT Educ'action 93, SNEP-FSU 93, SNES-FSU 93,
Sud éducation Créteil soutient les établissements mobilisés et revendique : 
u le respect des seuils 
u l’abaissement du nombre d'élèves par classe 
u l’ouverture immédiate de toutes les divisions pour faire face à la hausse démographique 
u le respect des horaires réglementaires en LP 
u des modalités de titularisation pour tous les précaires 
u le retour des heures 93 dans tous les établissements et toutes les divisions 
u la mise en place d’un plan de rattrapage et de développement pour créer tous les postes nécessaires (rat-
trapage sur les fermetures des années 2002 à 2012, rattrapage lié à l’évolution démographique, développement
pour abaisser les effectifs) 

L'intersyndicale 93 appelle l'ensemble des collègues à se réunir en AG d'éta-
blissement, à formuler leurs revendications et à se mobiliser pour une DHG à
la hauteur des besoins. 

L'intersyndicale 93 soutient les établissements qui seront en grève le 24 mars 
L'intersyndicale 93 appelle les établissements à débattre du mouvement,  à
élargir ce mouvement. 

Retrouvons nous toutes et tous le 24 mars à 14 heures
pour un rassemblement devant le ministère. 

Mobilisons-nous pour des DHG
à hauteur des besoins !


