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Madame la Présidente, monsieur le préfet, monsieur le directeur académique, mesdames et messieurs les
Élu.e.s, mesdames et messieurs,

Avant de commencer la séance, je pense que l’ensemble des personnes siégeant ce soir serait d’accord
avec la FSU pour exprimer un amical message de soutien à la population de l’Aude lourdement touchée
par  les  intempéries.  Madame  la  Présidente,  monsieur  le  préfet,  monsieur  le  directeur  académique,
pourriez vous demander à vos homologues de ce département de transmettre ce message. Nous tenons
également exprimer notre respect et nos encouragements aux élus de terrains ainsi qu’aux personnels des
services techniques territoriaux qui ont fait face à des situations extrêmement difficiles et qui ont continué
durant encore plusieurs jours. Cet épisode montre à  quel point les services publics
 sont utiles aux populations et à quels points les personnels sont dévoués à leurs missions.

Le CDEN se réunit ce soir sur sa date de repli ! Cette situation pose un problème de fonctionnement
grave.  La FSU-95 à demandé à  plusieurs reprises que le  CDEN initialement  prévu le 9 octobre soit
décalé. Il a fallu trois demandes pour enfin recevoir une réponse. Nous pouvons comprendre qu’il soit
nécessaire d’interroger d’autres interlocuteurs pour prendre une décision. Mais sur la forme, un simple
accusé de réception eut été la moindre des politesses !
Sur la forme, il est une coutume démocratique de déplacer une instance lorsqu’un mouvement social se
déroule  à  la  même  date,  surtout  quand  plusieurs  organisations  siégeant  sont  partie  prenante  du  dit
mouvement social. 
Quand,  enfin,  une  réponse  nous  arrive,  à  la  troisième demande,  elle  est  négative !  Visiblement,  les
représentants du personnel que nous sommes ainsi que les personnels que nous représentons ne vous
semblent pas devoir être respectés. Nous protestons vivement contre ce mépris.
Par ailleurs voulant maintenir la date du 9 octobre vous avez été confronté à l’absence de quorum ! Votre
refus  de  reporter  l’instance  a  donc  obligé  des  élus,  des  personnels  administratifs,  des  représentants
d’association,  etc.  à  se  déplacer  pour  rien.  Pensez-vous  qu’eux  aussi  méritent  votre  absence  de
considération ?
Je dois également vous faire remarquer que vous n’avez informé par mail qu’hier les membres de cette
instance de l’absence de quorum, vous avez joint à ce mail les documents nécessaires à la tenue de ce
CDEN. Sont-ce de nouveaux documents? Si oui comment pouvons-nous en prendre connaissance en si
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peu de temps ? La convocation pour aujourd’hui se fait toujours attendre ! Les convocations permettant à
de nombreux membres l’instance de venir, et d’être couvert en cas d’accident se font toujours attendre.

Certes, cette attitude n’est pas sans rappeler celle du président de la république et de son gouvernement.
Nous sommes confrontés à une accélération des réformes néolibérales de destruction du lien social. Le
mot  « solidarité »  semble être  totalement  étranger  au  vocabulaire  et  aux politiques  de nos  dirigeants
actuels.  Toutes  les  formes  de  redistribution  permettant  le  lien  social  sont  attaquées  et  détruites  afin
d’installer la société du tous contre tous ! Évidemment, cela permet d’atténuer les oppositions, mais cela
entraîne également la destruction de notre société.

Ce  CDEN est  réuni  la  veille  de  l’examen  en  CSE du  projet  de  loi  intitulé  « pour  une  école  de  la
confiance » instaurant l’instruction obligatoire à partir de 3 ans, mais qui se révèle en réalité être une
véritable loi Blanquer de l’Éducation, traitant également de la formation des enseignants ou encore de
l’évaluation de notre système éducatif. Pourtant, le même Jean-Michel Blanquer déclarait en mai 2017
« il n’y aura pas de loi Blanquer et j’en serai fier ». Ce changement complet de positionnement illustre à
merveille le positionnement acrobatique de ce gouvernement qui veut faire croire qu’« en même temps »
est  bien  la  boussole  de  son  action  publique,  alors  même  que  tout  montre  qu’il  est  engagé  dans
l’imposition à marche forcée d’un modèle de société libérale.

Concernant  l’éducation  nationale  et  l’enseignement  supérieur,  les  ministres  multiplient  les  discours
prenant de fortes distances avec la vérité. Mais bien entendu, comment dire que ParcourSup est un succès
sans travestir ce qu’ont vécu des dizaines de milliers de jeunes ? Comment dire que la réforme du lycée et
du baccalauréat envisagée par le ministre sera bénéfique pour tous les élèves , alors que son objectif est de
renforcer le déterminisme social à grand renfort de mesure d’économie budgétaire et de volonté de casser
le service public ? Et ainsi de fournir aux entreprises une main-d’œuvre peu formée et particulièrement
corvéable.  Et que dire de l’attitude du ministre concernant l’amendement envisageant d’améliorer les
conditions de travail des AVS et autres AESH et donc les conditions d’accueil des élèves en situation de
handicap  afin  de  faciliter  leur  réussite  scolaire.  Le  ministre,  et  plus  généralement  le  gouvernement,
montre son vrai visage, celui d’un  mépris pour ceux qui ne sont pas les premiers de cordée.

Comment dire que l’on défend l’enseignement professionnel sans mentir quand on lui retire autant de
moyens ? Le succès   –  auquel à fortement contribuer le SNUEP-FSU  –  de la mobilisation du 27
octobre à l’initiative des organisations syndicales soucieuses de l’intérêt  des élèves et  des personnels
montre  bien  que  nombreux  sont  ceux  qui  ne  sont  pas  dupes  de  la  politique  gouvernementale.  Les
nouvelles grilles horaires ont pour conséquence la suppression d’au moins 2500 postes d’ici 2021. Elles
font perdre 7 semaines de cours aux élèves dans l’ensemble de leur cursus bac pro et 4 semaines en CAP.
Les finalités de la réforme restent inchangées : une économie budgétaire et le transfert de la formation
professionnelle initiale aux branches professionnelles par le développement de l’apprentissage. La FSU
continue de revendiquer une autre réforme pour la voie professionnelle, et après la grève réussie du 27
septembre, le SNUEP-FSU appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation de la perspective de la grève
éducation du lundi 12 novembre.

Dans les lycées généraux et technologiques, les réunions qui ont lieu dans les établissements ces dernières
semaines font tomber les masques : cette réforme, comme celle de la voie professionnelle, est idéologique
et budgétaire. Le SNES-FSU a fait ses comptes, le lycée Blanquer va ainsi être un redoutable outil pour
supprimer  des  postes,  dans  le  cadre  d’une  réduction  de  l’offre  de  formation.  Monsieur  le  directeur
académique,  dans  la  circulaire  académique,  il  est  précisé  que  l’établissement  qui  souhaite  proposer
l’enseignement de spécialité arts doit choisir une proposition parmi les 6 possibles. Si cela est confirmé,
cela  signifie  que  des  établissements  qui  proposent  aujourd’hui  une  offre  variée  en  matière



d’enseignements  culturels  vont  devoir  renoncer  à  une  partie  de  ces  enseignements.  Cela  serait  une
régression sans précédent, alors même que tout montre que les enseignements artistiques jouent un rôle
majeur dans la réussite des élèves, mais aussi dans leur épanouissement. Mais à bien y regarder, le sort
réservé  aux  enseignements  artistiques  dans  notre  académie  est  révélateur  de  vision  rétrograde  et
réductrice qui définit le lycée Blanquer. Autoproclamé lycée des possibles, ce dernier est en réalité le
lycée qui enferme les élèves dans des choix déterminants dès la fin de la classe de 2de, à 16 ans !  Le
lycée  Blanquer  fragilise  aussi  de  manière  pernicieuse  les  filières  technologiques  en  reléguant  des
enseignements  au  rang  d’options  non  financées  en  2de.  
Le  lycée  général  et  technologique  a  besoin  d’une  réforme,  c’est  indéniable,  tant  le  lycée  Châtel  a
malmené nos métiers, dégradé les conditions d’études et d’enseignement, sans jamais apporter de réponse
satisfaisante au défi de la démocratisation de notre système éducatif. Mais le lycée Blanquer ne va faire
qu’aggraver les déséquilibres existants, c’est pourquoi le SNES-FSU combat avec détermination cette
réforme, et le montrera en particulier lors de la journée de grève du lundi 12 novembre.
La  période  trouble  que  traverse  le  Conseil  Supérieur  des  Programmes  est  aussi,  à  bien  des  égards,
révélatrice : opacité des échanges, démissions en série, projets de programmes qui marquent une rupture
réelle avec la légitime ambition d’élévation du niveau de connaissances, et de construction d’un esprit
critique. Pour le SNES-FSU,  des programmes de qualité demandent du temps, de la réflexion et de la
démocratie et non pas cette opération orientée de réécriture des programmes. 

Beaucoup prédisaient l’échec de la mobilisation du 9 octobre, pourtant celle-ci à été forte et surtout plus
forte que les précédentes. Le gouvernement doit entendre les personnes mobilisées. La mobilisation va
aller croissante, c’est notre modèle social qui est en jeu ! Ce sont les classes moyennes et populaires qui
répondent aux attaques contre elles ! Ce sont les travailleurs et les retraités qui protestent avec énergie !
Il est par exemple surprenant de devoir rappeler que la pension de retraite n’est pas une allocation sociale,
mais  un  droit  acquis  par  le  travail  et  les  cotisations  versées.  Dans  son aveuglement  idéologique,  le
gouvernement oublie cette vérité.

Concernant l’objet de ce CDEN, nous pouvons noter que rien de bouge dans notre département, le calcul
des dotations de fonctionnement ne change pas, les taux restent bloqués depuis plusieurs années. Pourtant
l’inflation cumulée de ces dernières années n’est pas négligeable. Une base de calcul identique de la
dotation entraîne donc une baisse des moyens attribués aux collèges si on les exprime en euros constants !
Si à cela on ajoute la paupérisation d’une proportion hélas forte de la population de notre département les
besoins augmentent dans les collèges. Nous sommes donc loin de l’ambition dont ont besoin nos élèves.
Par ailleurs, le 111e collège doit ouvrir pour la rentrée de septembre 2019. Cet établissement va devoir
bénéficier de crédit de fonctionnement pour les 4 derniers mois de l’année. Or il ne semble pas apparaître
dans les documents dont nous disposons.

À la rentrée 2019, le nouveau collège va ouvrir à Cormeilles-en-Parisis. C’est certes un effort du Conseil
départemental. Mais c’est de plusieurs collèges supplémentaires dont à besoin le Val d’Oise. Par ailleurs,
si le département ouvre un nouveau collège chaque année, étant donné la durée de vie des locaux actuels
qui oscille le plus souvent entre 30 et 50 ans, il faudra 111 ans pour remplacer les 111 collèges qui seront
ouverts à la rentrée 2019 ! Ce n’est pas possible ! Le conseil départemental doit prendre la pleine mesure
des besoins du département.

En définitive, tout le montre, l’école a besoin de profondes évolutions basées sur une forte ambition pour
la  jeunesse.  Il  est  primordial  d’apporter  une  culture  émancipatrice  à  nos  élèves  afin  qu’ils  puissent
bénéficier d’une construction positive d’un esprit citoyen permettant de reconstruire un lien social de
qualité. Ce n’est pas d’une école renforçant les inégalités sociales tel que le souhaite le ministre Blanquer
en traduisant  le  projet  éducatif  de ce gouvernement  aux antipodes  des enjeux auxquels  nous devons



répondre que nous avons besoin. La démocratisation de notre système éducatif et la reconnaissance des
personnels sont loin des mesures annoncées par le ministre de l’Éducation nationale et son gouvernement.
Dans le cadre d’une large intersyndicale de l’Éducation, la FSU et ses syndicats nationaux appellent donc
les personnels à se mettre en grève le 12 novembre.

Madame la Présidente, monsieur le préfet, monsieur le directeur académique, mesdames, messieurs, je
vous remercie de votre attention


