
Monsieur le préfet,

Madame la présidente,

Madame la directrice académique,

Mesdames et messieurs

Très  visiblement  le  président  Macron  se  montre  incapable  de  prendre  des  mesures

efficaces pour  enrayer  la  pandémie de Covid-19 !  Il  a  ainsi  été  annoncé jeudi  que le

bamlanivimab, du laboratoire américain Eli Lilly, allait être proposé en France aux patients

de plus de 80 ans ou immunodéprimés. Alors que ce médicament n’a pas fait la preuve de

son efficacité et donc de son utilité, des milliers de doses ont déjà été livrées dans 83

hôpitaux  (https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/27/covid-19-la-france-autorise-

un-traitement-par-anticorps-monoclonaux-a-l-efficacite-non-etablie_6071375_3244.html).

C’est  bien le signe d’une fuite en avant du pouvoir  qui  a largement muselé le comité

scientifique chargé de le  guider  dans ses prises de décisions !  Et  qui  cherche plus à

communiquer  qu’à agir.  Mais il  s’agit  explicitement  d’arguties qui  ne sont  étayées par

aucun argument un tant soit peu rationnel !

Le ministère de la Santé a passé pour 11,3 millions d’euros de contrats avec des cabinets

de conseil,  notamment auprès du cabinet américain McKinsey & Company ,  depuis le

début de la crise du Covid-19. Il s’agit là d’une insupportable gabegie quand on sait que

des fonctionnaires déjà en place, connaissant parfaitement le dossier et le terrain, étaient

en mesure de mieux faire ! Mais le président et son gouvernement préfèrent donner à

penser que ces fonctionnaires sont incompétents plutôt que d’avoir l’honnêteté d’avouer
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avoir commis des erreurs ! L’incompétence et le manque de courage du pouvoir l’amène à

rechercher en permanence des boucs émissaires pour toutes ses erreurs !

La ministre Vidal et le ministre Blanquer ne font pas autre chose lorsqu’ils s’engouffrent

dans la dénonciation d’un supposé islamogauchisme à l’œuvre dans nos universités. Il ne

s’agit là que de grotesques diversions ayant pour objectif de saturer l’espace médiatique

afin de faire oublier leur incompétence absolue en matière de résorption de la misère

estudiantine !

Le pouvoir, porteur d’une idéologie ultralibérale, préfère distribuer des aides aux grandes

entreprises et sans la moindre contrepartie que d’aider les étudiants, les soignants et les

hôpitaux, les élèves et les personnels de l’éducation  nationale …

Les 11,3 millions d’euros de contrats avec des cabinets de conseil auraient pu être utilisés

d’une façon beaucoup plus utile socialement et éthiquement, par exemple en recrutant des

enseignants, des AED, des AESH, etc. pour mettre en place un protocole sérieux et des

groupes  à  effectifs  allégés,  d’une  façon  uniforme  et  homogène  sur  tout  le  territoire

national ! Au lieu de cela, ce sont 1883 postes d’enseignants qui vont être supprimés dans

le 2d degré !

La  volonté  de  remettre  en  cause  de  l’Éducation  prioritaire  déjà  fortement  fragilisée

provoque aussi des inquiétudes. C’est tout particulièrement le cas dans le Val-d’Oise où

les  collèges  REP  et  REP+  seront  profondément  affectés,  ce  qui  aggravera  la

fragmentation sociale. De plus, le projet de contractualisation n’assurera pas de pérennité

aux écoles et aux établissements concernés et il renverra la responsabilité sur le local

même si le problème vient d’un manque de financement public ! Il faut, tout au contraire

renforcer l’éducation prioritaire, et y réintroduire les lycées !

Mais le gouvernement ne démord pas de sa politique de classe !

Dans les lycées, toutes filières confondues, la poursuite à marche forcée des réformes,

loin de provoquer l’enthousiasme des élèves et des professeurs, comme veut le penser le

ministre,  ne  suscite  que  mécontentements  et  stress.  Arc-bouté  sur  le  maintien  du

calendrier des épreuves de spécialité en mars pour le général, le ministre a seulement

concédé la possibilité pour les élèves de choisir des sujets ou des exercices, ignorant les

arguments pédagogiques. Il refuse tout allègement des programmes, au mépris des effets

du confinement et des difficultés des élèves. Pour la voie professionnelle, comment, avec

des suppressions de postes et une diminution des moyens horaires assurer à chaque

élève l’accompagnement dont il a besoin ?

Nous demandons au ministre de cesser de jouer aux joyeuses colonies de vacances en

se montrant faire du paddle, de l’escalade, des barres parallèles ou plus récemment en



sautillant dans un gymnase avec un groupe d’élèves alors qu’il venait d’interdire, en EPLE,

la pratique du sport en intérieur ! Un peu de sérieux ne nuirait  pas, il devrait  plutôt se

pencher sur l’état de l’école et des EPLE. La pandémie n’a pas créé les manques de

moyens de l’éducation nationale, elle les a juste mis en exergue !

Le département du Val-d’Oise a un besoin urgent de moyens conséquents pour permettre

une scolarité de qualité pour les élèves et des conditions de travail  décentes pour les

personnels ! Cela passe par plusieurs exigences que la FSU formule depuis des années :

1.une dotation globale départementale largement abondée par le rectorat et par le

ministère, car il ne peut être question d’une simple redistribution de moyens pris

dans un  autre département ;

2.la  construction  d’écoles  et  d’EPLE  par  les  collectivités  territoriales  afin  de

répondre au plus vite à la montée démographique puis quand elle se tassera à un

accueil de meilleure qualité pour les élèves et les personnels.

Ce qui ne peut se faire que par le biais d’un collectif budgétaire, notre département en a

un grand besoin ! Mais ce collectif ne peut être mis en place qui si, tous ici, associons nos

efforts pour l’obtenir du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Sénat !

Monsieur le Préfet,  madame la présidente, madame la directrice d’académie, il  est  de

votre ressort de faire remonter ce besoin ici exprimé !

Par ailleurs, pour répondre aux dernières provocations du ministre, la FSU considère que

la mise en place des tests salivaires n’est pas du ressort des personnels de l’Éducation

nationale,  ceux-ci  n’ont  pas  à  participer  à  une  action  extérieure  à  leur  champ  de

compétence et bénéficiant à des laboratoires d’analyses biologiques qui seront payés pour

effectuer ces tests !

Concernant  plus  prosaïquement  ce  CDEN,  nous  commencerons  par  une  remarque

générale.

Les documents se basent sur les IPS de l’an passé ! Depuis que l’administration utilise cet

indicateur, au motif qu’il peut être, notamment, réactualisé tous les ans, c’est la première

fois qu’il n’est pas actualisé ! La répartition de l’enveloppe départementale – en plus de sa

nette insuffisance – se fait donc sur la base de données erronées et qui peuvent donc

s’éloigner de la réalité de terrain ! Ce n’est pas sérieux !

Nous ne pouvons pas travailler sérieusement ainsi !

Concrètement, nous ne pouvons que constater la grande insuffisance des moyens alloués

à notre département ! Chaque année, l’insuffisance des moyens se cumule avec celle des

années précédentes !



Dans  le  premier  degré, ce  ne  sont  pas  les  122  postes  supplémentaires  attribués  au

département  alors  que  la  hausse  démographique  se  poursuit,  qui  pourront  améliorer

significativement le  taux de remplacement,  les effectifs  par  classe,  le  traitement de la

difficulté scolaire ainsi que le taux de décharges des directions.

Lors du CTSD, nous avons fait les constats suivants:

- Les effectifs des classes dédoublées peuvent monter jusqu’à 15 au lieu de 12

- Les effectifs des classes de CP et CE1 hors éducation prioritaire ne sont pas limités

à 24

- Les effectifs des PS/MS et CE2/CM1/CM2 augmentent

- Le nombre d’ouvertures de classes est beaucoup plus important hors éducation

prioritaire

La FSU continue de porter l’exigence d’une baisse significative des effectifs dans toutes

les classes. Cependant, nous réaffirmons que les élèves d’éducation prioritaire ont plus

que jamais besoin que l’éducation nationale leur donne les moyens d’apprendre dans de

bonnes conditions. Dans un contexte où tous les services publics partenaires de l'école

ont  été  réduits,  où  les  RASED  ne  sont  pas  complets,  où  la  médecine  scolaire  est

largement  insuffisante,  où  les  postes  de  "Plus  de  maîtres  que  de  classes"  ont  été

supprimés, la baisse des effectifs est le seul levier sur lequel agir pour que la situation

n'explose pas. Dans le contexte sanitaire actuel, avec des familles qui se précarisent et

des élèves qui vont globalement moins bien, il faut absolument préserver les écoles en

éducation prioritaire.

Pour le second degré, les moyens sont également loin de suivre les besoins !

En collège, les effectifs augmentent de 1,26 % alors que les moyens n’augmentent que de

0,42 %, soit 3 fois moins vite !

En lycée, la hausse des effectifs est de 2,4 % et celle des moyens de 0,6 %, elle est donc

3,8 fois moins rapide !

Et encore, nous avons pris les DG et pas les heures postes ! Dans la réalité, les HSA

connaissent une forte inflation, ce qui va se traduire par une nouvelle forte dégradation de

nos conditions de travail !

Enfin, concernant la mise en conformité de l’organisation de la semaine scolaire pour la

prochaine rentrée, il est dès à présent essentiel de rappeler à l’ensemble des écoles, des

communes et des parents d’élèves qu’il est urgent de vous saisir, madame la directrice



académique.  Nous rappelons que les conseils  d’écoles doivent  se tenir,  être  force de

proposition et s’expriment en fonction des divers scénarii.

La FSU se félicite que la mobilisation du 24 janvier a amené le gouvernement à reculer sur

son projet de casse du service de santé à l’école en revenant sur sa volonté d’externaliser

ce service. La mobilisation de la FSU et notamment des Infirmier-es du SNICS-FSU a été

payante, les personnels concernés resteront dans le giron de l’Éducation nationale.

La  FSU  appelle  l’ensemble  des  personnels  à  se  mobiliser  lundi  8  mars,  journée

internationale du droit des femmes ! L’égalité des genres reste à construire.

La  FSU95  remercie  l’ensemble  des  personnels  des  services,  nos  collègues,  tant  du

Conseil  départemental que de la DSDEN. Nous connaissons leur volonté de faire leur

travail au mieux et nous savons que sans eux, cette instance ne pourrait pas se tenir.

Madame la présidente, monsieur le préfet, madame la directrice académique, mesdames,

messieurs, je vous remercie de votre attention.


