
   

 

Stop au non remplacement des enseignants et des personnels ! 

Nous exigeons : Une absence = un(e) remplaçant(e). 
Nous voulons des adultes formés, payés et en nombre ! 

Accompagnant(e)s des Elèves en Situa@on de Handicap / Assistant(e)s d’EDuca@on / Médecins/Infimiers(ières) / 
Psychologues scolaires / Maitres E et G pour les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

Non aux fermetures de classes dans les écoles !  
Non aux baisses de Dota<on Horaires Globales dans les collèges et lycées ! 

Pour notre santé et notre sécurité, nous exigeons tous les moyens nécessaires

Conférence de presse et rassemblement Jeudi 1er avril à 12h,  
place de la mairie de Saint-Denis 

Malgré les demandes incessantes, le ministre Blanquer s’est refusé jusqu’à présent à recruter en urgence les personnels 
nécessaires, et en par@culier la totalité des candidats aux concours de professeur des écoles inscrits sur les listes 
complémentaires qui n’aUendent qu’à devenir enseignants !  
Résultat : partout les remplaçants manquent et le non-remplacement d’un enseignant en arrêt maladie ou en congé 
maternité est devenu la norme. Chaque jour, des centaines d’élèves sont privés de cours. Ce sont au moins 60 classes 
par jour qui se sont retrouvées sans enseignant dans les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Denis ces derniers 
jours. Des directrices et directeurs d’écoles sont contraints de prendre des classes sur leur temps de décharge. Des 
remplaçants se voient aUribuer plusieurs classes d’un coup en remplacement. Partout les élèves sans enseignants sont 
répar@s dans les autres classes au mépris des condi@ons de travail des personnels et des condi@ons d’appren@ssage des 
élèves ...  
Et ces répar@@ons ne semblent d’ailleurs pas déranger le ministre dont le protocole préconise pourtant le non-brassage 
des élèves ! Alors que nos organisa@ons exigent depuis plus d'un an (et con@nuent de revendiquer) les moyens de 
protec@on sanitaire nécessaires (dépistage, masques FFP2 pour les personnels etc...), le ministre a refusé d’y répondre. 
Dans le même temps, le gouvernement a con@nué de fermer des lits dans les hôpitaux. Pour ces raisons, le 
gouvernement a contribué à la dégrada@on de la situa@on sanitaire actuelle. 
Alors que les écoles, les personnels, les élèves et les parents sont confrontés à des condi<ons chao<ques, le ministre 
u<lise ce moment de crise pour amplifier sa poli<que, ses réformes, et aggraver la situa<on.  
Rien que sur Saint-Denis, 16 classes devraient fermer à la rentrée prochaine et 187 sur le département. Na@onalement, il 
décide de réduire le nombre de places au prochain concours de recrutement d’enseignants. Il poursuit ses réformes 
contre les directeurs, contre les RASED, contre le bac et les lycées… 
Alors que les AESH manquent… le ministre refuse non seulement leur demande d’augmenta@on de salaire, refuse de 
leur garan@r un statut mais engage la mutualisa@on des personnels AESH et donc la diminu@on du nombre d’heures de 
présence auprès de chaque élève par la mise en place du disposi@f PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé). 

Ça suffit ! Il est indispensable que ce chaos s’arrête ! 
Les enfants ont le droit à l’école ! Le droit à une école publique qui fonc<onne, pour tous ! 

Les personnels ont le droit à des condi<ons de travail dignes ! 

Les organisa<ons de Saint-Denis ; FCPE, SNUipp-FSU, Snudi FO, CGT Educ’ac<on, SUD Educa<on, décident: 
- D’appeler à signer ce texte massivement pour faire comprendre et entendre les revendica<ons des parents 

d’élèves et des personnels 
- De convoquer une conférence de presse le Jeudi 1er avril (pour que cesse ces mauvaises blagues que nous fait le 

ministre) à 12h sur le parvis de la mairie de Saint-Denis, avec prises de parole des organisa<ons mais également 
de parents et personnels qui le souhaiteront pour témoigner des situa<ons vécues dans les écoles. 

- D’appeler les équipes enseignantes, les parents d’élèves à se rassembler ce]e occasion, apportant toutes les 
demandes des écoles afin de dresser un état des demandes précises sur la ville. 

Les organisa@ons signataires apportent leur total sou@en à toutes les ini@a@ves d’ores et déjà prises ou à venir, dans les 
écoles, pour faire valoir les revendica@ons (blocages, rassemblements, banderoles etc.) 
Les organisa@ons signataires décident également d’apporter leur sou@en à la grève na<onale des AESH le 8 avril 
« Contre la Précarité, contre les Pial » et invitent personnels et parents à par@ciper au rassemblement au ministère.. 
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