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Tous capables de réussir !
Il faut  des moyens pour la reconquête éducative !

Pour  un plan de développement pour l’éducation dans le 93 
Pour un service public de qualité !

Marche pour l'éducation 
le samedi 30 novembre 2013 à 10h30

De la DSDEN (Promenade Jean Rostand à
Bobigny ) à la Préfecture

« Plus jeune département de France », la Seine-Saint-Denis reçoit-elle de la Nation les moyens d’assurer
la réussite et l’égalité de tous les enfants ?

Les conditions de travail des enseignants et des élèves  de Seine-Saint-Denis sont-elles à la hauteur des enjeux ?

Les différentes interventions syndicales, la grève et la manifestation  du 19 septembre 2013 ont permis de 
sensibiliser l’opinion publique sur les besoins éducatifs en Seine-Saint-Denis. Suite à la manifestation de 
2000 enseignants et parents d’élèves pour exiger un plan de développement pour l’éducation en Seine-
Saint-Denis, le ministère a partagé le constat des syndicats sur la rentrée 2013 sans y apporter de réponse
concrète. 

C'est pourquoi, nous organisons une marche pour l'éducation le samedi 30 novembre en Seine-
Saint-Denis, nous voulons :



1. Assurer un enseignement qui permette à chaque enfant, à chaque jeune d’accéder à un haut 
niveau de formation.

2. Exiger  l’égalité de traitement des élèves : la dépense publique pour chaque enfant doit être la 
même de chaque coté du boulevard périphérique (un rapport de la cour des comptes démontre que
l’on dépense plus par élève à Paris que dans le 93)

3. Créer les conditions de la réussite des élèves en stabilisant les équipes, en rendant les métiers de 
l’enseignement attractifs 

4. Faire en sorte que l’école inclusive ne soit pas qu'un vœu, mais une réalité pour tous les enfants 
handicapés dont la scolarisation a été proposée par la MDPH.

Nous exigeons pour le service public d’éducation:

 des créations massives de postes de fonctionnaires d’Etat : enseignants, agents administratifs,  
techniciens,  infirmières, assistantes sociales,  médecins, accompagnants du handicap,  formateurs,
personnels de direction et d'encadrement.

 la baisse significative des effectifs dans les classes pour pouvoir y développer une pédagogie 
capable de répondre aux besoins des élèves, notamment en éducation prioritaire.

 la mise en place de pré-recrutements, 
 de la formation pour tous les personnels recrutés.  
 l’accès à la titularisation des contractuels embauchés avec la prise en compte de leur expérience.
 Des financements d’Etat supplémentaires permettant aux collectivités territoriales de répondre à 

leurs obligations en matière de constructions scolaires, et de fonctionnement des établissements.

Concernant la réforme des rythmes, les signataires considèrent que des discussions doivent 
s’ouvrir pour assurer aux élèves des enseignements de qualité et des temps péri-scolaires de 
qualité, et gratuits pour les familles. Les conditions de travail des enseignants et des personnels 
d'animation doivent être améliorées, dans l’intérêt des enfants.  L’égalité de tous les enfants, sur 
l’ensemble du territoire doit être la règle. 

Dès maintenant, signez et faites signer la pétition pour un plan de développement de l’éducation 
dans le 93. Ces pétitions seront remises en Préfecture  à l’issue de la marche pour l’éducation le  30 novembre

NOM Prénom Parent /
enseignant

VILLE Signature


