
Nous tenons à remercier le ministère qui reconnaît la qualité des agents du Val-d’Oise. En
effet, comment comprendre autrement le remplacement d’un secrétaire général en cours
d’année, le départ non remplacé du secrétaire général adjoint, la nomination d’un adjoint à
la directrice académique en charge du premier degré découvrant ses fonctions en pleine
préparation de la rentrée prochaine et le départ de la DASEN pour de hautes fonctions
administratives !
Néanmoins, certains remplacements semblant prendre du temps, la FSU vous propose
d’organiser un job-dating afin d’accélérer le processus.
Plus  sérieusement,  nous  ne  pouvoir  voir  là  que  le  mépris  du  pouvoir  pour  son
administration.

Le dimanche 12 juin le ministre Blanquer à subi une juste élimination lors du premier tour
des  élections  législatives.  Le  dimanche  19  juin,  c’est  l’ensemble  de  la  majorité
présidentielle qui s’est retrouvée dans le tourmente.
Cela prouve que ce n’est pas tant la personnalité de l’ex-ministre de l’Éducation nationale
qui posait problème que les politiques éducatives de classe et fortement mortifères pour
l’École  de  la  république  et  pour  l’égalité  des  chances  qu’elle  doit  offrir  aux  élèves,
indépendamment de leur origine sociale ou de leur genre.
De plus ce sont les politiques libérales dans leur ensemble qui ont été rejetées. 
Les 5 années du dernier quinquennat ont fait exploser les inégalités, le vivre ensemble.
Ceci associé à la casse des services publics, à la reprise de bien des thèmes de l’extrême
droite  par le pouvoir  en place et  le rejet  du front  républicain – par l’association de la
gauche  à  l’extrême  droite  –  qui  expliquent  l’entrée  à  la  chambre  basse  de  90  élus
d’extrême droite et souverainiste dont 89 du rassemblement national. 
Le pouvoir  macronien a fortement encouragé ce séparatisme et ce rejet  de l’autre en
refusant de se positionner pour un front républicain et en comparant la gauche à l’extrême
droite  xénophobe et  violente.  Rappelons que des membres de celle-ci  sont  fortement
suspectés de meurtre ou d’agression violente. 
Mais qu’attendre de plus d’un pouvoir qui se compromet avec la présence en son sein de
deux  ministres  accusés  de  violences  sexistes  et  sexuelles.  L’amoralité  semble  être
devenue la norme du macronisme.
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La FSU demande un collectif budgétaire pour l’école, au niveau national, mais aussi et
surtout  au  niveau  du  département  du  Val-d’Oise.  L'école  doit  bénéficier  de  plus  de
moyens afin de reconstruire ce que cette crise sanitaire a bouleversé : résorber le déficit
d’école, fonctionner sereinement, aider tous les élèves et enfin s’attaquer franchement aux
inégalités.
Sur l’académie seuls 26,65 % des postes mis au concours de recrutement de professeurs
des écoles ont été pourvu ce qui marque une grave dérive vers la contractualisation des
emplois  lié  à  la  forte  paupérisation  du  personnels  enseignants  et  à  l’évolution
catastrophique des conditions de travail. ...


