
Paris, le 1er septembre 2016

503 nouveaux postes d'enseignants en Seine-Saint-Denis pour la rentrée

La rentrée s'annonce sous le signe des créations de postes pour la Seine-Saint-Denis. Le
Ministère de l'Education Nationale semble avoir pris la mesure des carences en la matière
pour notre département et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des établissements
scolaires. Peu à peu les lacunes se comblent et nous devons nous en réjouir. 

Cette année ce sont plus de 500 nouveaux postes qui ont été crées pour le premier degré. 110
d'entre-eux sont affectés au remplacement des professeurs absents. Ces créations de postes
supplémentaires ont été possibles notamment grâce à la mise en place d'un concours
exceptionnel pour le recrutement d'enseignant dans notre académie. Il sera reconduit cette
année.

Au niveau national, entre le premier et le second degré, près de 11 000 postes ont été créés en
cette rentrée. La promesse des 60 000 postes créés entre 2012 et 2017 est donc en passe d'être
atteinte. Une très bonne nouvelle qui permettra d'accroitre les chances de réussites des élèves,
notamment ceux des territoires les plus en difficultés, comme la Seine-Saint-Denis. 

Si je me réjouis de cette prise de conscience du Ministère de l'Education Nationale, je reste
néanmoins vigilant , notamment sur le déploiement des moyens dévolus à l'éducation
prioritaire. Il y a encore eu l'an dernier trop de professeurs absents non remplacés, une
situation qui ne doit pas se reproduire cette année. Je n'hésiterai pas à me mobiliser à la
moindre alerte. Il en va de la scolarité de nos enfants et de leur avenir. 
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