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Madame  la  présidente,  monsieur  le  préfet,  monsieur  le  directeur  académique,  mesdames  et
messieurs les élus, mesdames et messieurs,

Le CDEN ayant pour objet le bilan de rentrée dans le 1er et le second degré se réunit aujourd’hui
dans un contexte particulier. Hier, le personnel de l’éducation nationale était massivement en grève
et dans la rue pour marquer son profond désaccord avec les politiques éducatives et sociales de ce
gouvernement et du ministre JM Blanquer. Ce mouvement, initié par la FSU et ses syndicats, a été
suivi  par  toutes  les  organisations  syndicales  de  notre  secteur,  les  parents  d’élèves  de  la  FCPE
soutiennent également cette action, c’est dire si le mécontentement est général !

Il est temps que le gouvernement écoute la colère des personnels et prenne conscience de l’ampleur
du désastre inhérent à ses réformes ultralibérales mortifères.

La façon dont le gouvernement a réagi au violent incident qui a eu lieu à Créteil fin octobre ou une
enseignante a été braquée par un élève montre un profond mépris pour les situations de violence qui
ne sont pas isolées, hélas, comme le montrent les exemples qui fleurissent sur les réseaux suite à la
libération de la parole de nos collègues. La seule réponse est une réponse sécuritaire, répressive et
policière qui ne peut qu’exacerber les tensions. Cela n'a en rien empêché la violente agression dont
a été victime notre collègue du lycée Le Grand Cerf de Bezons à qui nous apportons tout notre
soutien.

Aucun problème ne sera réglé ainsi. Les gesticulations du ministre JM Blanquer ne sont en réalité
que du langage de communication, l'essentiel des mesures qu'il propose étant soit déjà en place
(policier référent, registre de déclaration d’incident) soit inadaptée (interdiction du portable) soit
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non réglementaire (faire faire des lignes). À moins que ce ne soit le signe d'un simple mépris et
désintérêt  pour  ces  agressions  dont  nos  collègues  sont  victimes  !  De  toute  façon,  les  élèves
scolarisés dans les écoles et EPLE subissant le plus de violence ne sont pas des premiers de cordée !

Les collectivités territoriales participent à cette fuite en avant à caractère démagogique en installant
des vidéoprotections onéreuses et sans respecter la législation, la prochaine étape serait-elle celle
des miradors et des maîtres-chiens ?

L’échec de ce type de politique est bien visible à Stains ou les personnels et les élèves ont fait grève
contre  la  nomination  d’un  ex-gendarme  comme  proviseur  adjoint  !  Le  problème  n’étant  bien
entendu pas qu’un travailleur puisse connaître des évolutions de carrière et des changements de
métier, mais la concomitance avec les violences que nous connaissons !

Ce sont des professeurs, des enseignant.es spécialisé.es, des AED, des CPE, des infirmier.e.s, des
assistant.e.s social.es.aux, des médecins scolaires … formé.e.s et avec un statut dont ont besoin les
établissements et les élèves. Les centres fermés ne sont pas une réponse entendable !

Le simple fait de policiariser la direction des établissements est de fait une étape inadmissible dans
la  gestion  néo-managériale  des  EPLE  et  des  écoles  au  moment  où  se  profile  un  dérapage
supplémentaire de la logique de réseau rapprochant certaines écoles de leur collège de secteur. Il
faut mettre un terme aux politiques néo managériales qui broient les personnels. Nous dénonçons
les pressions que subissent nombre de collègues, notamment les personnels contractuels, les TZR,
les  néo-titulaires  de la  part  de certains  chefs  d'établissement,  par  exemple  en  alourdissant  leur
charge  de  travail  avec  de  nombreuses  heures  supplémentaires  et  une  réunionite  aiguë  !  Nous
dénonçons également la volonté de développer les aspects méritocratiques de nos rémunérations du
fait des dérives caporalisantes qu’elles entraînent.

Les informations dont nous disposons sur la réforme des ESPE et de la formation des enseignants
montrent pourtant que le néo-management est bien la seule optique de ce gouvernement avec pour
objectifs de fabriquer de gré ou de force du consentement (pour faire référence au livre de Noam
Chomsky et  Edward Herman,  la  fabrication  du consentement,  de la  propagande médiatique  en
démocratie) ou tout au moins de la peur de la hiérarchie chez les futurs personnels. Le ministre
passe beaucoup de temps dans les médias afin  d’assener de fausses vérités auxquelles nous ne
pouvons que très rarement et trop brièvement répondre. Il s’agit bien là de propagande et non de
vérités.

Les évaluations mises en place cette année tant dans le 1er degré que dans le 2d montrent une autre
dérive  inquiétante,  la  manipulation  politique  de  sciences  (par  exemple  les  neurosciences)  afin
d’établir de fausse vérité et d’imposer des méthodes pédagogiques plus que discutables. Il s’agit là
d’un profond dévoiement des sciences !

Les  réformes  actuelles  de l’éducation  portent  en elle  une logique  de tri  social,  mais  aussi  une
attaque délibérée contre un fondement de la démocratie. On peu prendre pour exemple les éléments
connus du futur programme de Sciences Économiques et Sociales de première.Qu’il s’agisse des
parties économiques, sociologiques ou de sciences politiques, ce programme nous éloigne de la
formation  des  futurs  citoyens  en  ne permettant  pas  l’apprentissage  de  l’esprit  critique  et  de  la
capacité à penser par soi-même ou de la pluralité des théories permettant d’appréhender le monde.
Seule  une  vision  microéconomique  ultralibérale  et  dogmatique  est  envisagée  en  économie,  en



sociologie c’est l’étude de la structure sociale qui est omise en science politique l’objet « société
n’est jamais questionné et finalement dans les regards croisés la protection sociale apparaît comme
une simple technique et non un choix de société ! La volonté d’assujettir les citoyens est claire !

Dans sa communication, le gouvernement parle de pragmatisme politique et économique. Ce ne
sont que des rodomontades qui ont pour objectif de cacher une politique ultralibérale d'une grande
violence ayant pour but de permettre la reproduction sociale des premiers de cordée en cassant les
services publics pour les rendre inopérants ! Les réformes du lycée, du baccalauréat, de l'orientation
et la loi ORE s'inscrivent dans cette vision ultralibérale destructrice de lien social au profit des
mieux nés. Le premier objectif visible est de réaliser des économies budgétaires en supprimant des
postes de fonctionnaires statutaires au profit de contractuel.le.s moins onéreux et plus corvéables,
mais sans formation ! Ces réformes accroissent la concurrence entre les EPLE et font craindre la
disparition d'enseignements attractifs dans de nombreux établissements, il en va de même pour les
universités. Ce sont les formations privées qui se frottent les mains, par exemple les Bachelors,
chers  et  le  plus  souvent  calamiteux.  Les  familles  y  ont  recours  en  cherchant,  ce  qui  est
compréhensible, une solution pour leurs enfants.

La  volonté gouvernementale  de faire  des  économies  sur  les  dos  de l'école  est  particulièrement
visible dans le lycée du Vexin ou l'on assiste à des fermetures d'enseignements probablement pour
obliger des élèves à s'orienter vers un apprentissage hors éducation nationale ! La FSU soutient les
personnels des lycées professionnels qui luttent pour la survie de leurs lycées et qui étaient en grève
le 27 septembre, ou qui le sont dans le lycée du Vexin. Elle revendique le maintien des 3 voies du
lycée, seul moyen d’assurer la démocratisation de l’enseignement.

Ce CTSD a pour ordre du jour le bilan de rentrée.

Le climat scolaire se dégrade très rapidement dans le département, les moyens supplémentaires qui
nous sont alloués par le rectorat sont largement insuffisants pour offrir des conditions de travail et
d'apprentissage respectueux des personnels et des élèves. 

Dans le Second Degré, il  est difficile de parler d’une École de la confiance. Selon les données
transmises  de  nouveau  très  tardivement  et  hors  des  délais  que  l’institution  a  imposés  dans  le
Règlement intérieur de cette instance, ce sont 1480 élèves de plus que les prévisions de janvier que
les  110  collèges  ont  accueillis  en  cette  rentrée.  Alors  qu’en  prenant  en  compte  vos  règles
comptables (divisions à 30 élèves et 29 heures par division) il aurait fallu abonder les dotations des
collèges de 1430.66 heures, ce sont 854.53 qui ont été distribués !

Vous avez donc bien respecté cette macabre règle comptable qui est de remplir les classes pour
permettre l’accueil de tous les élèves jusqu’au seuil de 30 pour les 2/3 des collèges. La situation des
établissements en REP n’est pas meilleure ! Combien de classes dans le département dépassent
d’ailleurs ce seuil ?

Dans les lycées, la hausse démographique est moins importante (+ 324 élèves), mais combien de
redoublants de Terminales sont-ils restés sans affectation ? Combien d’élèves que ParcourSup a
exclus de l’enseignement supérieur sans solution alternative que des écoles privées extrêmement
chères ?

D’ores et déjà, ce sont les classes à 36 voire 37 qui semble devenir la norme !



Trop d'élèves n’ont trouvé une place que plusieurs semaines après la rentrée, ou ont été contraints
d’accepter des affectations éloignées de leur domicile, de changer d’enseignement de spécialité, ou
de  suivre  des  modules  de  re-préparation,  faisant  fi  de  leur  souhait  d’effectuer  un  véritable
redoublement.

Dans le premier  degré,  à l’issue des opérations d’ajustement de la  carte scolaire 2018-2019, le
SNUipp-FSU a fait l’analyse d’une situation difficile à bien des égards. 

Les chiffres définitifs montrent en effet que la dotation de 3 880 postes créés à cette rentrée est
insuffisante pour assurer le dédoublement des CE1 de REP+ et des CP de REP, un dédoublement
qui « consomme » nationalement à lui seul 5 605 postes. Dans le Val d’Oise, 286 postes ont été
alloués à cette rentrée. Ceux-ci ont en grande partie servi à répondre à la croissance démographique
(+1280 élèves à cette rentrée) et au dédoublement des CP en REP et CE1 en REP+. 

Force  est  de  constater  que  cette  dotation  est  bien  insuffisante  au  regard  des  besoins  de  notre
département. Les collègues nous disent à quel point les conditions d’exercice et d’apprentissage
continuent de se dégrader. Les effectifs dans les classes, hors CP et CE1 12 ne baissent pas, que ce
soit en maternelle ou en élémentaire. La disparition des « plus de maîtres », les Réseaux d’aide
incomplets, l’inclusion sans les moyens nécessaires, le manque de formation et de remplaçant.es
sont  autant  de  difficultés  pour  s’attaquer  vraiment  aux  inégalités  scolaires  et  permettre  la
démocratisation de la réussite de tous nos élèves. 

S’ajoute à cela le projet de budget qui n’augure aucune amélioration ! L’affichage d’une pseudo
priorité au primaire traduit par l’annonce d’une dotation de 2 325 postes dans le premier degré est
surtout médiatique. La réalité est toute autre. Le SNUipp-FSU a chiffré à 4 000 le nombre de postes
nécessaires pour finaliser le dédoublement des CP et CE1.

Affirmer donner la priorité au primaire ne peut pas être qu’un slogan. Cette priorité doit se traduire
concrètement  et  sans  prendre  sur  mes  moyens  du  secondaire.  L’école  primaire  française  reste
largement sous-investie, elle doit faire l’objet d’un engagement financier massif  pour mener les
transformations nécessaires d’une école toujours marquée par des inégalités insupportables. C’est
bien d’une priorité au rabais dont il est question.

Monsieur  le  directeur  académique,  la  FSU et  ses  syndicats  dénoncent  cette  gestion  budgétaire
calamiteuse. De la même façon notre département manque cruellement de professeur.e.s formé.e.s
et statutaires : ce sont 4500 contractuels que le Rectorat a recrutés dès l’été dont un bon tiers exerce
depuis la rentrée dans le Val d’Oise. Ce manque d’attractivité de nos métiers est organisé par le
gouvernement qui persiste à bloquer le point d'indice et  à refuser d’améliorer les conditions de
travail. Le PPCR aurait dû permettre d’améliorer les conditions d’avancement et de rémunération
des personnels, mais ce gouvernement reporte aux calendes grecques une part non négligeable de
l’accord et ajoute la question du mérite quasi systématiquement dans les promotions ! Il faut au
contraire aller plus loin dans la mise en place de l’accord ! Cap 22 marque au contraire une rupture
dramatique par rapport aux attentes et aux besoins des personnels et des élèves.

Le manque de personnels se fait sentir dans toutes les professions ! Il faut recruter de nombreux
médecins  scolaires,  des  AED,  etc.  Et  quand  les  personnels  sont  à  bout,  un  seul  médecin  de
prévention est en poste dans le Val-d'Oise. Le manque d'attractivité de nos professions inhérent à la
faiblesse des rémunérations a des effets dévastateurs sur nos conditions de travail et par ricochet sur



les conditions d'apprentissage de nos élèves. Nous nous élevons également contre la volonté de
permettre  d'introduire  des  entreprises  privées  dans  les  établissements  sous  couvert  d'aides
pédagogiques (certification Cambridge, Agir pour l’école par exemple ou autres Gafa). Que cela se
fasse  sous  l'égide  de  l’Éducation  Nationale  ou  de  la  Région  Île-de-France  ne  change  rien,  ce
phénomène  doit  cesser.  Ce  sont  les  enseignant.es  qui  doivent  avoir  les  moyens  d'apporter  un
enseignement de qualité aux élèves.

Les  budgets  actuellement  en  discussions  parlementaires  montrent  bien  que  le  gouvernement
n’envisage pas de modifier sa politique. La casse sociale va se poursuivre d’une façon toujours
aussi violente. Il est difficile de ne pas faire le lien entre cette violence des politiques publiques à
l’encontre  des classes moyennes et  populaires  et  la  violence qui  monte dans les  établissements
scolaires  et  dans  les  quartiers.  Beaucoup  trop  de  personnes  se  sentent  malmenées,  voire
marginalisées  avec  pour  seules  réponses  à  leur  détresse une violence sécuritaire  exacerbant  les
tensions.

Le gouvernement doit prendre conscience de l’impasse dans laquelle il se fourvoie.

Revoir  cette  politique  budgétaire  et  éducative  sera  au  cœur  de  notre  engagement  dans  les
mobilisations à venir. La FSU est ses syndicats continuera à œuvrer pour que se développe une
école émancipatrice et donnant une formation humaniste aux élèves.

Monsieur  le  Directeur  académique,  comme vous  l’écriviez  dans  l’éditorial  de  votre  dossier  de
presse de rentrée,  « Osez,  osons : audace n’est  pas déraison quand le mieux recherché devient
l’objet partagé ». Espérons alors M. le Directeur académique que vous ayez l’audace de mettre en
œuvre les revendications légitimes (baisse des effectifs par classe, meilleures conditions de travail,
personnel pluriprofessionnel en nombre suffisant…) portées par la communauté éducative et par le
la FSU et ses syndicats, le SNUipp, le SNES, le SNEP, le SNUEP.

La  FSU  remercie  les  personnels  des  services  dont  le  travail  et  l’investissement  ont  permis  à
l’instance de se tenir.

Madame  la  présidente,  monsieur  le  préfet  monsieur  le  directeur  académique,  mesdames  et
messieurs les élus, mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention.


