
 

Madame la députée, 

Monsieur le député, 

 

Le SE Unsa 93 vous adresse ce courrier sollicitant votre attention et votre 
intervention au sujet de  la situation de la Seine Saint Denis lors de cette rentrée 
scolaire. En effet, le département rencontre une pénurie d’enseignants importante 
suite à la politique de suppression de postes et au profil atypique de notre 
département. 

Nous avons découvert dés le premier jour de la rentrée qu’il y avait plusieurs postes 
vacants sur le département soit une centaine d’enseignants. Pour y faire face, le 
Dasen a nommé des remplaçants sur ces postes. Or aujourd’hui, sur 611 
remplaçants, il n’en resterait que 80 de disponibles soit 13%. 

Le Dasen confirme ne pas avoir les ressources humaines nécessaires. 

Malgré plus de 2000 élèves supplémentaires attendus en septembre 2012, 29 postes 
d’enseignants et 39 postes RASED ont été supprimés. 

Cette situation est également due à un déficit chronique et des difficultés de gestion 
du personnel enseignant. En effet, le département compte de nombreux jeunes 
enseignants, 30% d’entre eux ont moins de 35 ans ce qui explique que les congés 
de maternité y soient plus nombreux qu’ailleurs. Ils y sont également plus longs car 
52% des enseignants n’habitent pas dans le département d’où des temps de 
transport plus élevés. Une plus grande fatigabilité explique aussi un absentéisme 
plus important. 

Cette année, seulement 16% des professeurs des écoles stagiaires sont issus du 93. 
50% d’entre eux ne sont pas originaires de l’académie de Créteil. Un enseignant sur 
quatre demande tous les ans à retourner dans son département d’origine, très peu 
obtiennent satisfaction, soit 12% ce qui provoque un profond malaise, dépressions et 
congés maladie.  

Pour faire face immédiatement à cette pénurie d’enseignants, le SE Unsa demande 
l’ouverture et le recrutement de la liste complémentaire, comme celle de Créteil étant 
insuffisante, nous demandons la possibilité d’ouvrir aux volontaires de la liste 
complémentaire de Paris et Versailles. 

Nous demandons également qu’une réflexion, une négociation soit menée afin de 
trouver des solutions pour stabiliser les personnels sur notre département. 



Nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous apporter toutes les informations 
complémentaires dont vous auriez besoin et faire avec vous le point de la situation 
dans notre département.  

Élu(e) de terrain, vous connaissez les enseignants et les situations des écoles.  

Je sais pouvoir compter sur votre intervention auprès du ministère pour que cette 
situation trouve une issue positive et nécessaire au bon fonctionnement de nos 
écoles. 

Veuillez agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de mes plus cordiales salutations. 

 

Bondy le 13 septembre 2012 

Isabelle Guigon 

Secrétaire départementale 

Nathalie Steinfeld 

Secrétaire école 

SE-UNSA 93 

Tél. : 01 48 02 19 31  

courriel : 93@se-unsa.org 

 

 


