
Monsieur l’inspecteur d’académie par intérim,
mesdames,
messieurs,

Le dimanche 12 juin, l’ex ministre Blanquer a été éliminé dès le  premier tour des élections
législatives. Le dimanche 19 juin, c’est l’ensemble de la majorité présidentielle qui s’est
retrouvée dans la tourmente suite aux résultats du second tour de ces élections.
Tout  d’abord,  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.
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.

Alors que la politique éducative voulue par le nouveau Ministre s’inscrit dans une stricte
continuité libérale avec Jean-Michel Blanquer, la FSU prend fermement position contre la
généralisation  de  l’expérimentation  marseillaise  et,  plus  généralement,  contre  la
contractualisation des moyens, la mise en concurrence des élèves, des personnels et des
écoles  et  les  profondes modifications  envisagées dans le  fonctionnement  des écoles,
notamment autour de la  direction avec la volonté d’instaurer une hiérarchie au sein des
équipes. La réponse managériale n’est jamais une solution.
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Par ailleurs la FSU rejette l’idée de remplacement de collègues absents que propose le
Ministre Pap Ndiaye par voie de presse et donc en marquant sa distance avec le dialogue
sociale. L’éducation nationale doit procéder au recrutement de personnels statutaires afin
de répondre aux urgences.
Le ministre de la Fonction publique a annoncé une revalorisation du point d’indice. Pour
autant,  les  3,5 % annoncés  sont  très  en  deçà  de  l’inflation,  pour  l’instant  à  5,2 % et
annoncée très prochainement à 7 %. Et que dire de la perte de 10 % du pouvoir d’achat
du point d’indice sur les deux décénies précédant l’inflation ? Cela revient à entériner la
paupérisation des agents des fonctions publiques.  Il s’agit là d’une nouvelle marque de
mépris du pouvoir macronien envers les fonctionnaires.
La FSU rappelle ses demandes : une réelle revalorisation, sans contrepartie — avec une
revalorisation d’urgence immédiate de 10 % du point d’indice — au moins pour préserver
les conditions de vie de tou-tes les agent-es publics, et un plan pluriannuel de rattrapage
des pertes subies , qui passe par le dégel de la valeur du point d’indice, la reconstruction
des grilles et  la  revalorisation immédiate notamment pour les débuts de carrière.  Une
revalorisation significative pour les contractuels, les AED et les AESH doit rapidement être
engagée. 

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.

Il est indispensable d’envisager et de préparer la rentrée de la manière la plus sereine
possible,  avec des moyens à la  hauteur  des enjeux.  N’oublions pas qu’un rebond de
l’épidémie n’est, pour le moment, pas exclu…
Il y a  un grand besoin de moyens supplémentaire pour les  dotations globales et les
moyens de surveillance. Et que dire de tous les autres métiers indispensables au bon
fonctionnement du service public d'éducation et que notre ministère néglige ? Que ce soit
les CPE dont la FSU et ses syndicats revendiquent 1 poste pour 250 élèves, que ce soit
les Psy EN dont les missions ont changé, se sont élargies, mais qui peinent à exercer leur
métier  dans des conditions satisfaisantes tant  l'État  les maltraite  dans le  95 (maillage
territorial très dégradé depuis plusieurs années et contractualisation des postes dans les
différents CIO dont seul celui de Cergy est d’État...), que ce soit les personnels de santé
(médecins scolaires si peu nombreux ; infirmiers prenant en charge 1500 à 2000 élèves),
et les agents territoriaux intervenants dans les collèges et les lycées qui sont de moins en
moins  nombreux  eux  aussi  et  dont  les  collectivités,  dans  une  course  à  la  rentabilité
absolue, délèguent leurs missions à des entreprises privées de nettoyage !

Nous avons été convoqués jeudi dernier, après bien des changements d’horaire, à 15h ce
qui était bien tardif et qui nous a posé des problèmes d’organisation.
Pourtant la convocation de ce jour est à nouveau à 15h.
Par  ailleurs,  nous  sommes  fortement  choqués  de  votre  refus  de  nous  adresser  des
documents en format nous permettant de travailler dessus dans de bonnes conditions.
Votre argument de document officiel  non modifiable nous interpelle. Pensez-vous vous



que nous pourrions modifier ces documents avant l’instance ? Nous vous rappelons que
jusqu’à présent cela ne posait pas de problème à vos prédécesseuses et prédécesseurs.
Et  que  jusqu’à  preuve  du  contraire  les  tricheries  ne  viennent  pas  du  côté  des
représentants du personnel. Les falsifications des notes de baccalauréat des épreuves de
spécialités en attestent.
Concernant la dotation en moyens de surveillance de notre département, nous sommes
face à un net flou concernant la formule de  calcul. Nous en connaissons les grandes
lignes,  effectifs,  IPS,  etc.,  mais dans une transparence bien opaque.  Le renvoi  à  des
éléments donné en CTA confine à une plaisanterie au vu de ce qui a été dit lors de cette
instance.
Ce que nous pouvons noter c’est que beaucoup d’établissements au faible IPS perdent
des moyens pour se rapprocher d’une trajectoire et d’une cible fixée au rectorat et que
nous ignorons !

1042 ! C’est le nombre d’ETP que le Rectorat devrait nous doter s’il respectait ses critères
et sa formule de calcul ! Nous en sommes très loin car seulement 984 ETP nous sont
attribués. Pour être tout à fait  honnête 988 car nous avons la chance d’obtenir  4ETP
supplémentaire  en  raison  des  deux  établissements  qui  ouvriront  leurs  portes  en
septembre 2022.

Les moyens attribués à notre département sont très insuffisants.Cette gestion budgétaire
met les EPLE en difficulté !
Comment tolérer que le rectorat ne respecte pas ses propres critères ?
Ce  type  de  situation  est  un  parfait  incubateur  de  RPS.  Ce  qui  signifie  que  votre
responsabilité est engagée en cas d’incidents.

Une nouvelle dotation complémentaire pour pallier les manques de moyen sera attribuée
en octobre dans certains établissements. Ce n’est pas en octobre que les vies scolaires
auront besoin de personnels mais dès la rentrée de septembre ! De plus cela signifie que
certains AED en poste actuellement ne pourront être repris qu’à partir du 1er octobre et
seront donc au chômage durant le mois de septembre.

Lors du groupe de travail, nous avons appris que dans plusieurs établissements, des ½
postes  de CPE allaient  être  installés  provisoirement.  Sur  quels  moyens sont  pris  ces
postes ? Quel sera le statut de ces collègues ? Quels sont les critères retenus pour choisir
les établissements bénéficiant de ce moyen supplémentaire ? Quelle est la liste exacte
des établissements concernés ? 

La rentrée 2022 prévoit également l’ouverture en septembre de l’internat d’excellence du
lycée Jean Jaurès d’Argenteuil. Pouvez-vous nous indiquer l’avancée de ce chantier ?

Monsieur le directeur académique par intérim, mesdames, messieurs, je vous remercie de
votre attention.


