
♦ Dans la quasi-totalité des lycées, les effectifs des classes sont à plus de 
30, dépassant parfois 35 élèves. De nombreuses classes de collèges sont 
également surchargées. 

♦ De nombreux établissements sont bondés. Il est indispensable que 
soient construits rapidement de nouveaux établissements pour remé-
dier à la situation actuelle d'engorgement. 

♦ De nombreux postes ne sont toujours pas pourvus 10 jours après la ren-
trée, entraînant désorganisation et pertes d'heures de cours dans les 
établissements. Cela vaut également pour les personnels ouvriers : c'est 
ainsi, par exemple, qu'au lycée Schweitzer du Raincy, le personnel a dû 
recourir à deux jours de grève pour que soient nommés les 7 agents 
manquants.  

♦ De plus en plus, des professeurs sont affectés, contre leur volonté et 
sans aucune formation spécifique, en SEGPA ou en LP sur plusieurs 
établissements ou même dans des disciplines ne correspondant pas à 
leur qualification. 

♦ Plus de 600 enseignants non-titulaires ne sont toujours pas affectés, et 
l'Académie prévoit de n'en reprendre que 200 ! C'est un véritable plan 
social de licenciements qui se prépare, alors que ces enseignants sont 
indispensables dans nos établissements. Ce mercredi Il septembre, des 
centaines d'élèves sont encore en recherche d'un établissement d'accueil 
en collège, lycée ou LP. 

Le budget 2003 en préparation prévoit d'ores et déjà de supprimer 
des milliers de postes dans l'Éducation Nationale. 
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Les sections syndicales départementales 
SNES-FSU , SN-FO-LC , SDEN-CGT , SUD-Education 
appellent tous les collègues de Seine Saint-Denis : 

A se réunir dans leurs établissements pour dresser 
la liste de leurs revendications  
A organiser la participation nombreuse à la  
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Depuis la rentrée, les collègues du Lycée J. Jaurès à Montreuil sont en grève 
reconductible avec leurs sections syndicales SNES et FO, avec le soutien des 
parents d'élèves. Leurs revendications :  
25 élèves par classe, 30 maximum dès cette rentrée, et la construction d'un 
nouveau lycée.  
Le représentant du Recteur a refusé de répondre positivement à ces revendi-
cations, prétendant que la situation de ce lycée est semblable à celle de tous 
les autres.  
Mardi 10 septembre des collègues de 15 établissements ont répondu à l'invi-
tation des collègues de Montreuil, avec les représentants départementaux 
SNES et FO. Les informations échangées, ainsi que les indications émanant 
des établissements attestent que la situation du lycée J.Jaurès n'est malheu-
reusement pas exceptionnelle.  
Mercredi 4 septembre et mercredi 11 septembre les personnels étaient nom-
breux au Rectorat, avec les organisations syndicales, pour obtenir une affec-
tation. Le Recteur refuse de les entendre et de leur donner satisfaction.  
Tels sont les traits marquants de cette rentrée, en décalage flagrant avec les 
déclarations rassurantes des Ministres, du Recteur et de l'Inspecteur d'Aca-
démie.  
 
Dans ces conditions les sections départementales SNES-FSU, SN-FO-
LC, SDEN-CGT et SUD-Education appellent toutes les sections syndi-
cales et tous les collèges à se réunir dans leurs établissements et à 
dresser la liste de leurs revendications et organiser la participation 
nombreuse à la : 

Pour la satisfaction des revendications, notamment :  
♦ Réduction des effectif de classes ( 30 maximum en lycée, 24 en collège,18 

en LP, ..).  
♦ Aucun licenciement de précaires en poste l'an dernier.  
♦ Affectation des titulaires dans leur discipline et le respect de leur statut 
♦ Une place en collège, lycée, LP pour chaque élève.  
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Manifestation au Ministère 
Mercredi 18 septembre 15 heures 


