
DES MOYENS POUR (RE)FAIRE ÉCOLE !
DES POSTES POUR LA CARTE SCOLAIRE PARISIENNE !

Puisque  près  de  120  contractuel-les  sont
aujourd’hui  recruté·es  dans  l’Académie,  la
pénurie  de  moyens  n’est  plus  à  prouver.
Grâce aux mobilisation massives du mois
de janvier, nous avons gagné un premier re-
crutement  de  collègues  sur  liste  complé-
mentaire. C’est un premier pas mais insuffi-
sant  au  regard  des  besoins  des  écoles.
Chaque jour des centaines d’absences ne
sont pas remplacées dans l’Académie.

Mardi 15 février,  c’est au CTA Carte sco-
laire (comité technique académique) que
seront discutées les fermetures et ouver-
tures de postes en  fonction de la dota-
tion  ministérielle.  Cette  année,  suite  à
une dotation nulle,  chaque ouverture
sera compensée par une fermeture !

Aucun moyen ne sera créé au sein de
l’Académie  malgré  les  besoins  criants
que la crise sanitaire a mis en lumière.
Il est urgent de pallier le déficit structu-
rel de personnels dont l’école souffre.

Les  organisations  parisiennes  FCPE,
SNUipp-FSU,  SNUDI-FO,  Se  UNSA,  SUD
éducation, CGT Educ’Action, CNT-STE re-
vendiquent :

- des  recrutements  immédiats  no-
tamment avec le ré-abondement de la
liste complémentaire

-  des  créations  massives  de  postes
pour l’an prochain afin de permettre des
effectifs réduits dans toutes les classes et
pas seulement en GS, CP ou CE1

-  des créations de postes de rempla-
çant-es afin de permettre un plan d’ur-
gence pour le remplacement de toutes
les absences et pour la formation conti-
nue ainsi que l’annulation de la réforme
académique du remplacement

- les ouvertures de toutes les classes
nécessaires et l’annulation de toutes
les fermetures de classes contestées

Notre Ecole ne peut fonctionner sans moyens supplémentaires et sans personnels reva-
lorisé·es et reconnu·es pour leur expertise professionnelle.  Nous exigeons le recrute-
ment massif et immédiat de personnels ainsi que leur formation.

RASSEMBLEMENT INTERSYNDICAL 
MARDI 15 FÉVRIER À 16H PENDANT LE CTA CARTE SCOLAIRE

DEVANT LE RECTORAT (12 BOULEVARD D’INDOCHINE)


