
        

Des centaines de classes chaque jour sans enseignant ! STOP ! 

Rassemblement jeudi 14 avril à 18h devant la DSDEN 

de Créteil avec les parents d’élèves de Vitry 
 

Chaque jour qui passe voit des centaines d’enseignant.es non remplacé.es dans les écoles du Val-de-Marne (une 

trentaine chaque jour à Villejuif, près de cinquante à Vitry-sur-Seine…). Le chaos qui a suscité la grève massive 

du 13 janvier se poursuit. Les collègues remplaçant.es affecté.es sur des classes à l’année, ou sur un long 

remplacement, sont, du jour au lendemain, retiré.es de leur classe pour être envoyé.es dans une autre école 

pendant quelques jours. Parfois, ce sont même des remplacements de congé maternité, parental ou à la suite 

de démission que ne sont pas assurés. A juste titre, de nombreux parents, inquiets des conséquences 

dramatiques de cette situation pour leurs enfants, expriment leur colère et exigent que l’obligation de l’Etat de 

fournir un enseignement à leurs enfants soit respectée. Ces derniers jours, les manifestations, occupations 

d’école, rassemblements se multiplient à Cachan, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Vitry-sur-Seine… 

 

Dans le même temps, le manque d'AESH pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap est criant 

depuis la rentrée. La mise en place des PIAL qui « mutualise » les personnels sur plusieurs écoles dégrade les 

conditions de travail, perturbe le suivi des élèves et le travail pédagogique des équipes. Après 11 semaines de 

grève des AESH du Val-de-Marne, si de premières avancées ont été obtenues (blocage des PIAL, application de 

la grille indiciaire académique, jours de fractionnement, …), concernant le statut de fonctionnaire, un vrai salaire 

à temps complet pour pouvoir vivre et l’abandon des PIAL, aucune réponse réelle n'a été apportée, ni par la 

DSDEN, ni par le ministère.  

 

Le désastre actuel aurait pu être évité si le ministre avait entendu les organisations syndicales du Val-de-Marne 

en répondant à l’exigence d’un plan d’urgence de recrutement immédiat de plusieurs centaines d’enseignant.es 

et d’AESH (avec un statut de fonctionnaire). Le Ministre et le gouvernement portent totalement la responsabilité 

du désastre actuel dans les écoles. 

 

Dernièrement, en plus de se dérober à ses obligations, la seule réponse de la Dasen a été d’envoyer la police 

pour déloger les parents de deux écoles de Vitry (Jules Verne et Langevin) qui occupaient pacifiquement leur 

école pour obtenir des remplaçant.es. 

 

Nous ne pouvons que faire le lien entre ces évènements et l’absence de dialogue, voire le mépris affiché par la 

DSDEN ces dernières années, quant aux revendications des parents et des personnels, notamment au moment 

des opérations de carte scolaire (refus de recevoir des délégations d’école avec parents, enseignants et élus, 

suppression des groupes de travail carte scolaire, refus d’examiner des situations d’écoles etc.). 

 

La « justification officielle » de ces interventions policières dans les écoles serait la protection des enseignant.es ! 

Lorsque l'on connaît l'inertie de l'institution pour faire reconnaître certaines situations de mise en danger des 

collègues, on ne peut y croire une seule seconde. Il s’agit clairement de tuer dans l’œuf toute action collective 

des parents.   

 

Les organisations syndicales condamnent fermement ce recours à la police en réponse aux revendications 

légitimes des parents et des enseignant.es. De tels événements risquent d'avoir des conséquences 

dommageables sur le lien de confiance entre l'école et les parents qui est pourtant crucial, surtout dans nos 

quartiers populaires. Le maintien du dialogue doit être une priorité de l'institution. 

 



Informées que les associations de parents d’élèves de Vitry-sur-Seine appellent à un 

rassemblement jeudi 14 avril à 18 heures, devant l’Inspection académique de Créteil, « afin 

de défendre le droit à l’éducation de nos enfants ainsi que de meilleures conditions de travail 

pour les enseignants et les AESH »,  

les organisations syndicales appellent les collègues de tout le département  

à se rassembler jeudi 14 avril à 18 heures devant la DSDEN de Créteil 

pour exiger : 

 le recrutement immédiat de 500 enseignant.es pour les écoles du Val-de-Marne afin 

d’assurer tous les remplacements et la création massive des postes,  

 que tous les remplacements soient assurés et que les collègues remplaçant.es puissent 

poursuivre leur remplacement jusqu’au terme prévu. 

 que des mesures immédiates soient prises (salaires, logements, indemnités, 

formation…) afin d'enrayer la crise de recrutement particulièrement catastrophique 

dans notre académie. 

 le recrutement immédiat d’AESH et la satisfaction de leurs revendications d’un statut de 

fonctionnaire avec un salaire à temps complet et l’abandon des PIAL. 

Créteil le 12 avril 2022 


