
Madame la directrice académique, 

mesdames, 

messieurs,

Madame la directrice académique, permettez-moi – au nom de la FSU-95 — de vous souhaiter la bienvenue

dans le Val-d’Oise. 

Vous avez déjà dû le constater, les personnels de la DSDEN fournissent un travail considérable. C’est grâce

à leur investissement et à leur compétence ainsi qu’au dialogue social auquel nous sommes extrêmement

attaché  à  la  FSU  que  notre  département  reste  tant  bien  que  mal  à  flot  dans  ce  déluge  de  réformes

néolibérales mortifères que nous connaissons depuis 1983 et qui s’amplifient très largement depuis 2017.

Nous souhaitons avoir avec vous un dialogue social de qualité, ce qui contrastera avec le mépris pour les

fonctionnaires et pour les classes moyennes et populaires que le président et son gouvernement affichent en

permanence dans les médias.

Le  pouvoir  politique  s’est,  avec  l’épisode  non  achevé  de  la  covid19,  fourvoyé  et  enfoncé  dans  ses

mensonges concernant  par exemple les  masques ou encore les respirateurs !  Et  sitôt  le pic  pandémique

dépassé, il a repris ses habitudes de mépris et de dénigrement ! 

Le Ségur de la santé prouve également que le gouvernement se contente de communiquer au lieu d’agir pour

améliorer le fonctionnement du système de santé ! La seule optique du gouvernement est la privatisation

larvée de la santé afin d’enrichir les spéculateurs ! Ainsi une unité psychiatrique du Groupement Hospitalier

Universitaire Henri Mondor est-elle déplacée vers une clinique privée de l’Essonne (cf., CTE du 19 juin).

Cela ne peut que confirmer cette idée de braderie de la fonction publique.

Concernant l’Éducation nationale, le ministre Blanquer a totalement mis en place l’inversion des normes ! Il

semble considérer que BFMTV est l’organe de propagande gouvernementale remplaçant le Journal officiel

et qu’une allocution fait force de décret et d’arrêté ! Cette inversion des normes est inquiétante d’un point de

vue éthique et démocratique.

Le  « profbashing »  ostensiblement  inspiré  par  le  ministre  est  dramatique !  Depuis  le  début  de  la  crise

sanitaire, les enseignant-e-s et l’ensemble des personnels travaillent sans relâche pour maintenir le lien avec

leurs élèves. A distance, les personnels ont fait preuve d’un investissement considérable pour adapter leurs

pratiques pédagogiques à une multitude d’outils numériques pas toujours performants, mettant en évidence
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le manque d’investissements publics en la matière. Rappelons que l’essentiel des personnels de l’éducation

n’est pas doté d’ordinateur par l’État employeur ! Les matériels personnels ont souffert d’une utilisation très

soutenue ! 

La reprise en collège et en lycée est également problématique. Les équipes éducatives ont dû, mettre en

place des organisations complexes, adaptées à un protocole sanitaire très contraignante et accessible trop

tard ; le lundi 22 juin à 8h30 le texte officiel organisant l’accueil des élèves n’était pas disponible ! et quand

il l’a été, il comportait un oubli concernant le port des masques par les élèves. Selon les établissements, le

nombre d’élèves présents, lors de la phase basée sur le principe du volontariat, a été très inégal. Dans les

faits, ce ne sont pas les élèves les plus en difficultés qui sont retournés au collège.   

Les  annonces  du 14 juin  remettent  en cause  un  long travail  d’organisation  et  imposent  de  penser  une

nouvelle organisation, dans la précipitation, et pour seulement deux semaines de cours. Dans ce contexte, le

« profbashing » a  profondément  heurté  la  profession.  Rejeter  sur les professeurs  la  responsabilité  d’une

reprise qui n’a concerné que peu d’élèves est scandaleux. Le désarroi et la colère en salle des professeurs ou

les discussions entre collègues sur les réseaux nous inquiètent grandement ! Nous avons le sentiment d’avoir

été livrés à la vindicte populaire par le pouvoir et ses dociles relais médiatiques.

Par ailleurs, alors que cette période a accentué les inégalités sociales, quel est l’état de la réflexion sur la

rentrée de septembre ? Le ministre insiste sur la nécessité de l’individualisation des pratiques pédagogiques

alors que les moyens ne sont pas à la hauteur et les classes surchargées. 

Le dispositif des 2S2C n’a pas fait l’objet de discussion avec les personnels et les organisations syndicales.

Présenté comme visant à assurer un accueil des élèves renforcé et temporaire face aux contraintes sanitaires

exceptionnelles, les dernières déclarations du Ministre Blanquer laissent à penser qu’il s’agit de sa vision de

« l’école de demain », donc, d’un dispositif voulu comme pérenne ! L’enseignement des activités physiques

et sportives, des arts, de la culture et du civisme sont des prérogatives de l’éducation nationale et doivent le

rester. Nous contestons fermement l’idée que sur le temps scolaire puissent intervenir des personnels dont le

recrutement et la qualification n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par l’éducation nationale comme c’est le

cas habituellement. Nous contestons l’idée que ces activités puissent être prioritaires dans leur accès aux ins-

tallations sportives devant les enseignements d’EPS et bénéficier de moyens financiers qui aujourd’hui font

défaut. La FSU défend un enseignement de qualité et réfute l’idée véhiculée par le 2S2C selon laquelle cer-

taines disciplines pourraient revêtir un caractère fondamental quand d’autres ne seraient qu’accessoires, de

loisir ou d’ouverture ! La FSU 95 pèsera de tout son poids pour empêcher que ce dispositif ne serve une ré-

gression organisée du service public d’éducation.

La FSU-95 refuse donc toutes les externalisations et réclame au contraire une hausse massive des moyens de

l’éducation nationale.

De la même façon, nous demandons la prolongation du contrat des AED finissant leur 6e année de travail et

la création d’un statut protecteur et correctement payé selon une grille indiciaire négociée.



Concernant  le  Val-d’Oise,  nous  connaissons  une  hausse  visible  du  nombre  d’AED.  Nous  vous  en

remercions, madame la directrice académique ainsi que votre prédécesseur ! Mais cela ne nous permet que

de revenir au taux d’encadrement de 2016, soit 117 élèves par AED en moyenne et avec un écart type élevé.

Or l’année 2016 est celle ou de concert avec la direction de la DSDEN du Val-d’Oise nous avions convenu

de la nécessité de revoir  le barème d’attribution des personnels concernés ! Les barèmes  n’ont pu être

appliqués du fait de la pénurie de moyens ! 

En dépit de cette augmentation visible du nombre d'AED, le nouveau calcul prenant en compte l'IPS des

établissements est défavorable à certains établissements (notamment ceux en REP).

Il va donc falloir expliquer à ces établissements que malgré une augmentation des moyens en assistance dans

le département, ils perdent des moyens !

Nous souhaitons que le barème de répartition de la dotation soit transparent, ce qui ne nous semble pas le

cas, au vu des écarts constatés entre établissements avec effectifs et IPS proches.

Par ailleurs, trop nombreux sont les établissements qui doivent fonctionner avec 3 ou 3,5 temps pleins : le

seuil est trop faible pour que les vies scolaires puissent fonctionner de façon satisfaisante.

La situation est donc toujours catastrophique. Et nous n’avons pas à rentrer dans une logique de cogestion

consistant à user de redéploiement entre établissements pour tenter de cacher pudiquement les manques de

moyens ! La FSU n’est pas un syndicat de cogestion, mais de lutte et de progrès social ! Nous réclamons un

collectif  budgétaire  pour le  Val-d’Oise,  d’autant  que la  paupérisation du département  s’accélère,  ce qui

nécessite une hausse massive des moyens. 

Nous réclamons aussi depuis plusieurs années une augmentation des postes de CPE.

Le  16  juin,  la  FSU-95  et  ses  syndicats  nationaux  étaient  présents  dans  les  rassemblements  devant  les

hôpitaux et à Paris. De la même façon, elle apportera son soutien aux travailleurs qui se mobilisent contre les

réformes néolibérales. Elle prendra toute sa place dès le 30 juin et lors des mouvements sociaux ayant pour

objectif  non seulement  de contrecarrer  les politiques  délétères de ce gouvernement,  mais aussi  lorsqu’il

s’agira de conquérir de nouveaux droits sociaux ! Il est aujourd’hui important de rappeler que le droit de

manifester ne peut être limité pour protéger ce pouvoir !

Au nom de la FSU, je remercie les collègues de la DSDEN qui sont présents dans cette instance. La qualité

de leur travail permet de limiter les effets néfastes des réformes.

Pour  conclure,  je  m’étonne,  Mme  la  directrice  académique,  de  n’avoir  pas  reçu  de  réponse  ni  même

d’accusé de réception à la demande d’audience, que je vous ai adressé jeudi dernier, au nom de la FSU-95.

Madame la directrice académique, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.


