
Rentrée 2013 : 76,5 ETP vie scolaire en moins en 
Seine-Saint-Denis !

Lors du comité technique académique du 3 juin 2013, les représentants FSU ont découvert que l’État supprimait 76,5 
ETP vie scolaire en Seine-Saint-Denis. Ces emplois permettent d'embaucher des AED, des assistants pédagogiques ou 

des AVS. Ce sont donc les conditions de travail et la sécurité des élèves comme des personnels qui sont menacées.

Le Rectorat a donné comme consigne de préserver les emplois permettant la gestion du handicap. Ce sont donc les 
moyens de surveillance qui seront principalement concernés.

L'administration a communiqué la liste des 21,5 ETP supprimés en lycée, mais a refusé de transmettre le nombre 
exact de suppressions en collège ni leur localisation. Ces informations seront communiquées fin juin, lorsque les 

collègues seront occupés par les examens.

Ces suppressions sont inacceptables, dans un département où les besoins sont énormes.
Le SNES-FSU 93 exige à minima le retour de ces emplois et des dotations à la hauteur des besoins.

Comment remplacer les emplois supprimés ?

L'administration va proposer aux CA d'installer des 
emplois d'avenir-professeur (EAP).

Pour elle, c'est tout bénéfice : ces contrats de droit 
privé de douze heures, proposés à des étudiants se 

destinant à être profs, sont payés 400 € par mois et il 
existe une période d'essai.

Encore faut-il en recruter ! Dans l'Académie, seuls 350 
EAP sont signés alors que 1 350 sont ouverts... 

Ces annonces s'ajoutent à des conditions de rentrée 
très difficiles.

Les collèges ont récupéré 78 postes cette année, ce 
qui ramène la DHG au niveau de 2011. Cependant, 
nous avons depuis gagné 3 000 élèves ! La rentrée 

sera donc très difficile et les seuils historiques du 93 
ne seront plus respectés.

Dans les lycées du département, ces baisses de 
moyens vie scolaire s'ajoutent à la poursuite des 

baisses de moyens d'enseignement. La réforme du 
lycée, comme d'autres réformes, n'a pas été remise en 

cause par la nouvelle majorité.

Comment imaginer la rentrée de septembre dans ces conditions ?
Comment accepter cette nouvelle dégradation des conditions de travail et d'étude 

dans le 93 ? Les acquis du mouvement de 98 ne sont plus qu'un souvenir. 
Le changement promis ne donne rien sur le terrain et les baisses des moyens se poursuivent.

Le SNES-FSU 93 appelle les collègues à un rassemblement devant la Direction académique 
de Bobigny le mercredi 12 juin à 14h30. Nous avons demandé audience pour exiger le 

retour des ETP !
Dès maintenant, préparons la grève pour la rentrée !


