
Vœu présenté par les élus Europe Ecologie- les Verts, Communistes, 

Socialistes et divers gauche,  

Conseil municipal du 26 septembre 2013 

 
La rentrée scolaire 2013 est la première rentrée pensée et organisée par la gauche depuis de 

nombreuses années.  

 

Alors que l’école de la République doit être égalitaire pour toutes et tous, les inégalités 

persistent. La Seine-Saint-Denis cristallise encore un manque criant de moyens humains et 

financiers : Notre département reçoit 47% de moyens en moins par rapport à Paris pour la 

réussite d’un élève.  

Cette rentrée doit donc être l’occasion de porter haut et fort la question de l’égalité de 

traitement des élèves (écoliers, collégiens, lycéens et étudiants) au regard de ce qui est 

proposé aux jeunes et aux enfants de notre territoire.   

Les créations de postes conséquentes (10 000 postes supplémentaires à la rentrée 2013 dont 

1000 postes destinés au déploiement du dispositif "plus de maîtres que de classes") n’ont pas 

atteint les objectifs annoncés ni permis le rattrapage des régressions orchestrées par l’ancien 

ministre Luc Chatel. 

 

Cette situation, conjuguée à une hausse incessante de la démographie scolaire, a quand même pu 

être améliorée en Seine Saint Denis par l’ouverture de 16 classes supplémentaires pour 

accueillir 400 enfants de "moins de trois ans" et par la consolidation de 29 maîtres 

supplémentaires dans des écoles qui bénéficient du dispositif « plus de maîtres que de classes ». 

Ce dispositif permettra la mise en place, dans les zones difficiles, de pratiques pédagogiques 

innovantes favorisant la réussite des élèves. Il reste malgré tout insuffisant au regard des 

besoins de notre département 

 

Les efforts qui ont été mis en œuvre pour cette rentrée doivent être encore plus 

importants pour répondre à la diversité des problématiques du système éducatif dans notre 

département. 

Les dotations allouées sont positives, ce qui rompt avec la politique ayant prévalu 

jusqu’en 2012,  mais elles ne transforment pas la réalité en profondeur pour l’instant.  

Pour que soit proposé aux élèves et à la population de Seine-Saint-Denis un enseignement de 

qualité, nous demandons un réel plan de rattrapage et de développement de l’éducation 

en Seine-Saint-Denis. Il y a urgence à l’adopter pour compenser les dix années passées de 

suppressions de postes et de baisse des budgets, mis en œuvre au nom de la Révision Générale 

des Politiques Publiques.  

Il est nécessaire que nos élèves aient des enseignants formés, titulaires de leurs postes. Il 

faut impérativement rendre les métiers de l’éducation attractifs et améliorer les conditions 

de travail des personnels et des élèves.  

Des mesures immédiates doivent être prises pour diminuer les effectifs d’élèves par 

classe, pour exiger le respect des règles d’attribution des moyens. Des mesures de 

formation professionnelle et d’accompagnement des personnels contractuels placés devant les 

élèves dès cette rentrée doivent être envisagées.  

Ce sont là les conditions sine qua non à la réussite d’une politique éducative à la hauteur 

des ambitions que nous portons pour nos enfants.  


