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• FLASH : 117 coffres de la Caisse d’Epargne de Montreuil cambriolés
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« Une situation dramatique », résume un enseignant. Connue dans les journaux
comme le lieu d’expérimentation favori du gouvernement, l’académie de Créteil
est aussi l’une des plus touchées par les problèmes de remplacement de profs
titulaires, conséquence directe des suppressions de postes massives dans
l’éducation nationale. Les chiffres divulgués la semaine dernière par plusieurs
syndicats donnent le vertige. En novembre 2009, quelque 1 700 jours de classe
n’auraient pas été assurés dans les écoles maternelles et primaires du
département de Seine-Saint-Denis, dont près de 800 pour la seule ville de Saint-
Denis  ! « À Pantin, éxplique encore Yvon-Yvan Barabinot, secrétaire
départemental de la CGT éduc’action, on dénombre chaque jour onze classes
sans professeur. »

450 postes de remplaçants à pourvoir

Dès le mois de septembre, enseignants et parents d’élèves de Seine-Saint-Denis
avaient tiré la sonnette d’alarme. « La rentrée n’était pas encore faite que la
quasi-totalité des profs remplaçants titulaires étaient déjà affectés à des postes,
se rappelle Yvon-Yvan Barabinot. Il n’y avait aucune réserve. » Avec l’arrivée des
épidémies de grippe et de gastro-entérite, la situation s’est encore dégradée.
Résultat  : en décembre, les rassemblements de parents et d’enseignants
réclamant des moyens se sont multipliés à Sevran, Saint-Denis ou encore
Bobigny. À Saint-Ouen, la totalité des écoles primaires (sauf une) ont été
occupées. Les conséquences de ces non-remplacements sont lourdes. « Les
enfants sont répartis dans les autres classes qui comptent alors plus de 30
élèves, souligne Rodolphe Ciulla, de SUD éducation. Toute l’école est
désorganisée, avec des enseignants réduits à faire de la garderie. » Pour faire
face à cette pénurie de profs, les syndicats, qui chiffrent à 450 le nombre de
postes de remplaçant à pourvoir, demandent à l’inspection académique (IA)
d’ouvrir la « liste complémentaire », ce vivier d’étudiants qui ont échoué de peu
au concours, mais que l’on peut embaucher en cas de besoin. « C’est ce que fait
traditionnellement l’IA à partir de novembre lorsque l’on manque de profs, note
Rodolphe Ciulla. Mais, cette année, elle refuse de le faire, arc-bouté sur ses
impératifs budgétaires. » Les seuls recrutements concédés se sont résumés à
cinq embauches d’enseignants vacataires, pour des contrats de cent huit
heures… Des emplois précaires réservés jusqu’ici aux collèges et aux lycées et
qui scandalisent les syndicats.

Laurent Mouloud

SOCIÉTÉ -

SOCIÉTÉ.

Des milliers de jours d’école perdus dans le « 9-3 »

La grogne monte chez les enseignants et les parents d’élèves de
Seine-Saint-Denis, confrontés à une pénurie de professeurs des
écoles remplaçants. En novembre, 1 700 jours de classe n’auraient
pas été assurés en maternelle et en primaire !
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Bradouchka rend hommage à tous
les ouvriers de Sandouville !
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7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL BOBINES7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL BOBINES
SOCIALES !SOCIALES !
Séances  Hors  les  murs  :  quatre  séancesSéances  Hors  les  murs  :  quatre  séances
gratuites dans différents  l ieux à  Paris etgratuites dans différents  l ieux à  Paris et
en banlieue  du  lundi  25 au  jeudi 28en banlieue  du  lundi  25 au  jeudi 28
janvier 2010.  Du  vendredi  29 au  dimanchejanvier 2010.  Du  vendredi  29 au  dimanche
31 janvier 2010.  Studio de l’Ermitage 831 janvier 2010.  Studio de l’Ermitage 8
rue de l’Ermitage,  (...)rue de l’Ermitage,  (...)

SAINT -DENIS : BANQUET POPULAIRESAINT -DENIS : BANQUET POPULAIRE
ET CITOYENET CITOYEN
Dimanche  31 janvier 2010  à  12h30 auDimanche  31 janvier 2010  à  12h30 au
restaurant  l’Usinerestaurant  l’Usine

INITITIAVES DE L’ESPACES MARX ETINITITIAVES DE L’ESPACES MARX ET
TRANSFORM ! TRANSFORM ! 
Jeudi  7  janvier 2010  :  prochaine  réunionJeudi  7  janvier 2010  :  prochaine  réunion
du  séminaire  "Mouvement  social,du  séminaire  "Mouvement  social,
résistances,  engagement,  transformationrésistances,  engagement,  transformation
sociale,  politique  :  quoi  de neuf  ? "  de 17sociale,  politique  :  quoi  de neuf  ? "  de 17
heures  30 à  19 heures  30, au  siègeheures  30 à  19 heures  30, au  siège
d’Espaces  Marx 6  (...)d’Espaces  Marx 6  (...)

APPEL POUR SUPPRESSION DUAPPEL POUR SUPPRESSION DU
MINISTÈRE DE L’IDENTITÉ NATIONALEMINISTÈRE DE L’IDENTITÉ NATIONALE
ET DE L’IMMIGRATIONET DE L’IMMIGRATION
Nous  exigeons  la  suppression du  ministèreNous  exigeons  la  suppression du  ministère
de l’ Identité  nationale  et  de l’ Immigrationde l’ Identité  nationale  et  de l’ Immigration
Promesse  électorale  de Nicolas  Sarkozy,Promesse  électorale  de Nicolas  Sarkozy,
la  création  d’un ministère chargé dela  création  d’un ministère chargé de
l’ Immigration  et  de "l’ Identité  nationale"  al’ Immigration  et  de "l’ Identité  nationale"  a
introduit  dans (...)introduit  dans (...)

HUMA-CAFÉ À NANTES SUR LAHUMA-CAFÉ À NANTES SUR LA
MÉMOIRE  OUVRIÈREMÉMOIRE  OUVRIÈRE
Avec le fi lm  de Marc  Grangiens Le painAvec le fi lm  de Marc  Grangiens Le pain
noir et  les  roses  rouges,  l’Huma- cafénoir et  les  roses  rouges,  l’Huma- café
parcourt  le feuil leton  de la  mémoire etparcourt  le feuil leton  de la  mémoire et
des  solidarités ouvrières dans lesdes  solidarités ouvrières dans les
quartiers  et  cités  populaires qui  marquentquartiers  et  cités  populaires qui  marquent
encore la  réalité  sociale (...)encore la  réalité  sociale (...)

SEMAINE DE LA  MÉMOIRE  À IVRY SURSEMAINE DE LA  MÉMOIRE  À IVRY SUR
SEINESEINE

"Sandouville"

envoyé par
Bradouchka

Leur lutte perpétuelle pour sortir la tête de
l’eau est une des plus honorables. Merci à tous
ceux qui ont participé de près comme de loin a

ce clip, à cette chanson. Allez voir le projet
industriel CGT pour sauver l’usine Sandouville :

http://projet-industriel-cgt.skyrock.com/
Toutes les vidéos
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