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Nous, parents, enseignants, personnels des écoles, 
élus et citoyens de Saint=Denis, rassemblés à 
l’occasion d’un conseil municipal extraordinaire, 
déclarons notre révolte face aux inégalités scolaires 
que subissent les élèves de Saint=Denis et de la 
Seine=Saint=Denis.
Les enfants de la Seine-Saint-Denis sont victimes de 
discrimination scolaire. = Depuis dix ans le choix politique 
d’affaiblir l’Éducation nationale, la suppression de la 
formation des enseignants et de 80.000 postes entre 2007 
et 2012, aggravent les inégalités sociales et territoriales. = 
L’éducation est de moins en moins nationale. = 
Le gâchis humain et social de l’échec scolaire est tout sauf 
une fatalité. = Parce qu’il est de l’intérêt général que l’école 
publique ait les moyens d’assurer la réussite de tous, nous 
exigeons l’application du pacte républicain par le rétablisse-
ment du droit à l’égalité de chaque enfant dans l’accès aux 
savoirs, condition essentielle pour se construire un projet
de vie dans la société. = 
                                                                                                              

Tous les enfants sont capables d’acquérir des savoirs 
et des connaissances, de progresser et de réussir. = 
Il appartient aux adultes de créer les conditions pour 
que ce possible se réalise. = 
L’éducation doit redevenir ce qu’elle n’aurait jamais 
dû cesser d’être, l’objectif prioritaire de l’État.
C’est ce à quoi s’est engagé le Président de la République. 
= Dire l’école que nous voulons, c’est dire la société dans 
laquelle nous voulons vivre ensemble. = 
Tous les jeunes ont droit à la réussite scolaire ; tous, à la 
sortie de l’école, ont droit à une insertion socioprofession-
nelle correspondant à leur niveau de formation.  = 
Saint-Denis grandit et compte un nombre sans précédent 
d’emplois. = Elle progresse dans sa reconversion après 25 
ans de lutte contre les dégâts de la désindustrialisation. = 
L’école a un rôle central pour que les travailleurs exclus 
par la désindustrialisation et leurs enfants puissent 
accéder toujours plus nombreux aux nouveaux emplois 
qui s’installent et se créent. =

Au-delà, l’école est porteuse d’un idéal démocratique. = 
Elle repose sur le principe d’éducabilité de tous. = 
Son travail est d’émanciper et de corriger les inégalités 
économiques sociales et familiales, pour former des 
citoyens conscients et critiques. = 
L’école publique, laïque et républicaine, est celle 
où les enfants peuvent apprendre et vivre sans 
discrimination d’aucune sorte.
L’école a pour mission d’encourager les enfants, de leur 
donner confiance en eux-mêmes, de leur permettre de se 
forger un projet personnel et professionnel pour prendre 
place dans la société. = Elle est un lieu d’apprentissage de 
la pensée, un lieu de rencontre avec les arts et la culture, un 
lieu d’épanouissement personnel et d’expérience du travail 
collectif. = Les enseignements artistiques et sportifs sont 
fondamentaux et doivent y avoir toute leur place. = 
L’école du développement humain, celle d’une formation 
initiale généraliste solide est plus que jamais indispensable. 
= Son rôle est de préparer les individus à l’exercice plein 
et entier de leur citoyenneté et de leur pensée critique face 
aux évolutions très rapides de l’économie et de la société, 
aux défis de la mondialisation et de la sauvegarde de 
l’environnement. = 
L’exigence d’un enseignement de haute qualité pour tous 
est tout à la fois un impératif de justice et une mesure 
d’intérêt général bénéfique à l’ensemble des enfants. = 
Dans chaque pays, moins il y a d’élèves en difficultés, plus 
il y a d’excellents élèves. = Les comparaisons internationales 
des systèmes scolaires indiquent clairement que les efforts 
pour doter tous les élèves d’une formation commune de 
grande qualité augmentent le nombre et le niveau des 
meilleures performances : équité et efficacité vont de pair. = 
L’école ne peut pas tout toute seule.
Elle a besoin du mandat, de l’engagement et du soutien de 
l’ensemble de la société pour remplir ses missions. = 
C’est pourquoi cette école doit être ouverte sur la ville, sur 
le monde associatif, bienveillante envers ses élèves et leurs 
parents, respectueuse de ses personnels et exigeante sur les 
valeurs de la République. = 
Refonder le contrat social éducatif est l’affaire majeure de 
la vie publique et engage l’avenir de notre société. = 
La responsabilité est collective, elle nous concerne tous, 
elle appelle une ambition politique forte capable de donner 
un sens collectif à l’action éducative de chacun. = 
Sur ces fondements, la communauté éducative dionysienne 
rassemblée affirme sa volonté de renouer la confiance entre 
l’institution scolaire, les parents et les jeunes. = 
                                                                                                              



Les études comparatives des systèmes éducatifs 
sont sans appel. Le système éducatif de la France 
est de plus en plus inégalitaire.
La part des élèves en grande difficulté a progressé de 15 
à 20% entre 2000 et 2009 et c’est, pour l’essentiel, cette 
augmentation qui est responsable de la baisse des perfor-
mances moyennes. = 
Depuis plus de dix ans, les choix politiques nationaux ont 
tourné le dos à l’ambition d’élévation générale des connais-
sances et de démocratisation de l’accès aux savoirs, comme 
l’illustre la diminution de la part de la richesse nationale 
consacrée à l’éducation de 7,6% en 1995 à 6,6% du PIB 
en 2008. = 
L’affaiblissement délibéré de l’école publique s’inscrit dans 
un projet de marchandisation de l’éducation qui profite à 
l’enseignement et au soutien scolaire privés. = 
À cela s’ajoute la tendance de l’Éducation nationale à se 
défausser sur les collectivités locales en transférant sur leurs 
budgets une part croissante du fonctionnement des écoles 
et des établissements scolaires. = Les inégalités territoriales 
s’en trouvent aggravées dans une logique de mise en concur-
rence des territoires et des établissements. =  
Le niveau de vie des enseignants s’est amoindri, contribuant 
à la détérioration de leur reconnaissance sociale et de leurs 
conditions d’exercice. = 
L’abaissement global du service public d’enseignement 
frappe particulièrement les enfants des classes populaires. =  
L’école française perpétue les inégalités sociales. = En 2011, 
61% des enfants de cadres et professions intermédiaires ont 
un diplôme de l’enseignement supérieur contre 31% des 
enfants d’ouvriers et d’employés. = 
Les inégalités sociales se doublent d’inégalités 
territoriales.
En 2011, les lycéens résidant dans les quartiers populaires 
sont en majorité orientés en filière professionnelle, trop sou-
vent par défaut. = En proportion, ils sont près de deux fois 
moins que la moyenne nationale à préparer un baccalauréat 
général. = Cette situation contribue au taux massif de chô-
mage chez les jeunes de 16 à 24 ans, tout particulièrement 
dans les « zones sensibles » où le taux de sans emploi est de 
40,7% dans cette tranche d’âge. = La dégradation générale 
culmine dans notre département de Seine-Saint-Denis. = 
L’académie de Créteil, qui était en 2006 dans la moyenne 
nationale pour la dépense par élève dans le primaire, est 
tombée en 2011 au 22e rang sur 26. Le rapport de la Cour des 
comptes d’avril 2012 relève que la dotation de l’Éducation 
nationale par élève est inférieure de 47% sur notre académie 
par rapport à l’académie de Paris. =  

En Seine-Saint-Denis seuls 0,9% des enfants de moins 
de trois ans sont scolarisés contre 13,4% en moyenne 
nationale. = Et pourtant, malgré ces handicap il est 
possible de réussir en Seine-Saint-Denis. = Les enseignants 
font preuve d’un remarquable engagement, les parents s’in-
vestissent et montrent leur intérêt pour l’école, de nombreux 
élèves réussissent. = Ces énergies se trouvent entravées par 
une situation qui s’est encore dégradée à la rentrée 2012. =
En Seine-Saint-Denis, les écoles ont débuté l’année 
scolaire 2012-2013 dans un état de pénurie d’ensei-
gnants sans précédent, avec 16 postes supprimés. 
Elles accueillent pourtant 2.200 élèves supplémentaires cette 
année. = Il n’y a pas assez d’enseignants. = Les capacités de 
remplacement sont très limitées voire inexistantes. = Sur sa 
scolarité de trois à seize ans, chaque élève de Seine-Saint-
Denis est ainsi privé de l’équivalent d’une année de scolarité 
par ces absences d’enseignants non remplacées. = 
À Saint-Denis, dans les écoles, le nombre de jours sans 
classe pour les enfants, faute de remplacement des ensei-
gnants, atteint un niveau insupportable avec, par exemple, 
1.000 écoliers sans enseignants début décembre dernier. = 
Le nombre de postes relevant de l’Éducation nationale, 
psychologues scolaires, enseignants des Réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), éducateurs, 
médecins scolaires, n’a pas évolué avec l’augmentation du 
nombre d’élèves et plusieurs postes ne sont pas pourvus. = 
Dans les collèges et lycées de la ville, les dotations horaires 
globales s’avèrent insuffisantes et conduisent à des suppres-
sions de classes, d’options ou de dispositifs de soutien, et 
un manque global d’encadrement par les adultes. = 
Tous ces manquements constituent un état objectif de 
discrimination scolaire qui se traduit par un écart de dix 
points de moins dans l’accès au brevet et au baccalauréat des 
enfants de la Seine-Saint-Denis par rapport à la moyenne 
nationale. = Ils engendrent un accroissement considérable 
du nombre d’élèves touchés par l’échec et le décrochage 
scolaire, souvent de façon précoce et dans des proportions 
bien supérieures aux moyennes nationales. = En 2009, en 
Seine-Saint-Denis, 88% seulement des jeunes de 17 ans sont 
scolarisés, contre 93,2% en moyenne nationale et 94,4% en 
Île-de-France. = 
À la rentrée 2013, en Seine-Saint-Denis, 3043 élèves 
supplémentaires sont attendus en primaire et au collège. = 
Le gouvernement prévoit la création de 230 postes 
d’enseignants. = 
La rupture est réelle avec les 41 postes supprimés en 2012, 
cependant elle est très insuffisante pour garantir l’obligation 
minimale de la présence toute l’année d’un enseignant par 
classe. = Tandis que le dispositif « plus de maîtres que de 
classes » s’appliquera dans nombre d’académies, en Seine-
Saint-Denis, si rien ne bouge, ce ne sera pas le cas. = 
L’indispensable refondation de l’école n’est pas 
au rendez-vous.
L’inégalité de traitement des élèves et enseignants de 
la Seine-Saint-Denis, que nous ressentons comme une 
violence et une humiliation, est la manifestation extrême 
d’une dégradation qui concerne l’ensemble du pays et qui 
fragilise encore plus ceux qui ont le plus besoin de l’école. = 
Tout indique qu’un sursaut politique est indispensable.
Nous sommes prêts à l’impulser et à le soutenir. = 
                                                                                                              



Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis sont la grande ville 
de France et le département les plus riches d’enfants. = 
Une part importante de l’avenir de la société française s’y 
joue. = C’est pourquoi nous déclarons être en état d’urgence 
éducative. = Les élèves de notre ville et de notre départe-
ment ont besoin et droit à un plan de rattrapage et à une 
ambition. =
Nous, parents, enseignants, personnels des écoles, 
élus et citoyens de Saint-Denis, demandons au 
gouvernement l’adoption d’un contrat de législature 
pour faire disparaître en cinq ans les discriminations 
scolaires dont sont victimes les enfants de Seine-
Saint-Denis par rapport à la moyenne nationale.
Le gouvernement doit s’engager et passer contrat avec la 
communauté éducative du département pour mettre fin à 
ce gâchis scandaleux pour les enfants et pour la société. = 
La première étape de ce contrat réside dans l’obligation de 
l’égalité de moyens. L’académie de Créteil doit retrouver 
dès la rentrée 2013, le niveau national moyen de dotation 
de l’Éducation nationale par élève. = 
La seconde étape réside dans l’obligation de l’égalité de 
résultats au travers de la planification des moyens néces-
saires sur quatre ans à la réduction progressive, jusqu’à dis-
parition, de l’écart de dix points dans l’accès au brevet et au 
baccalauréat des enfants de Seine-Saint-Denis par rapport 
à la moyenne nationale, sur le fondement de l’exigence d’un 
enseignement de haute qualité garant du caractère national 
de la valeur de ces diplômes. = 
L’égalité que nous revendiquons est l’égalité réelle 
qui prend en compte les différences de capital 
culturel et les conditions sociales concrètes des 
familles pour arrêter de reproduire les inégalités.
Elle n’est pas celle d’un socle de savoirs minimal concédé 
aux enfants des territoires et familles populaires. = 
Nous portons une haute ambition éducative pour tous qui 
appelle la mobilisation de tous les moyens humains, des 
travaux et des pratiques pédagogiques nécessaires pour 
s’attaquer de façon massive, coordonnée et adaptée aux 
inégalités scolaires. = 

Cette haute ambition passe par :  
• un nombre d’élèves dans les classes permettant une prise 
en charge de chacun ;
• l’accès à l’École maternelle pour tout enfant dont la famille 
le demande, dès l’âge de deux ans ;
• la continuité du service public et le remplacement des 
enseignants absents dès la première heure ;
• l’amélioration et le développement des Réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) pour aider 
l’ensemble des élèves qui en ont besoin ;
• la scolarisation effective des enfants handicapés avec des 
personnels d’accompagnement qualifiés et formés lorsque 
c’est nécessaire ;
• le développement de la formation initiale et continue 
des enseignants alternant théories et mises en pratiques 
pédagogiques et l’accompagnement des jeunes enseignants 
par des équipes renforcées.

Il s’agit de revendications de justice et d’égalité porteuses de 
l’intérêt général. = Les Dionysiens sont forts de l’expérience 
du mouvement pour l’école en Seine-Saint-Denis de 1998. = 
Cette grande mobilisation avait permis d’arracher de haute 
lutte un plan de rattrapage qui a, durant trois ans, amélioré 
sensiblement les conditions d’enseignement et d’appren-
tissage dans le département, avant que les moyens obtenus 
ne soient rognés d’année en année jusqu’à atteindre une 
situation aujourd’hui bien pire qu’en 1998. = 
C’est pourquoi la revendication a besoin d’être aujourd’hui 
plus globale et durable. = 
Nous sommes fiers de l’énergie florissante et diverse de 
nos jeunes et de leurs nombreuses réussites. = Parents et 
enseignants investis auprès d’eux nous leur confirmons, 
notre confiance et notre volonté de lutter pour une école qui 
leur permette de se construire les savoirs et connaissances, 
les outils de pensée et d’action nécessaires aux citoyens 
de demain. = 
Pour cela, nous disons notre détermination à obtenir 
un contrat de législature conforme à l’engagement du 
Président de la République de refaire de l’éducation la 
priorité nationale. = 
En adoptant ce manifeste, chacun d’entre nous, s’engage 
à tout mettre en œuvre pour faire partager et grandir cette 
exigence. = Des milliers de Séquano-dionysiens sont dispo-
nibles et volontaires pour contribuer ensemble, et chacun à sa 
place, au grand dessein de l’école de la réussite pour tous. = 
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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT, 
SIGNEZ LE MANIFESTE EN LIGNE
www.egalitepournosenfants.org

                                                                                                              


