
       
 

Face aux attaques contre l’École Publique, construisons  

ensemble le rapport de force dès la rentrée ! 

La rentrée  est catastrophique de l’école maternelle à l’université. Les discours du ministre, du rectorat, de l’inspection 

académique assurant que la rentrée se passera bien sont totalement coupés des réalités quotidiennes de terrain que vivent 

les parents, les enseignant-es, les élèves et l’ensemble des personnels. Partout, avant la rentrée nous connaissions déjà la 

situation : classes surchargées, absences non remplacées, manque d’enseignant-es, manque de personnels de vie scolaire, 

d’administratifs, de direction, d’assistants sociaux, de personnels médicaux, d’ AESH, de psychologues scolaires. ON MANQUE 

DE TOUT ! Les politiques de restrictions budgétaires, de fermetures de classe, de casse systématique et organisée de l’Ecole 

depuis des années ont conduit à la situation que nous connaissons. Quant au recrutement d’enseignant-es formé-es en 4 

jours, c’est une provocation pour le monde de l’Ecole qu’on soit élève, parent, enseignant-e ou citoyen-ne : l'Etat poursuit sa 

politique de contractualisation de l'Ecole publique et de casse du statut de fonctionnaire ; et c'est à nouveau aux équipes 

enseignantes et aux familles de subir les défaillances de l’Etat. 

Dans l’enseignement supérieur, la plateforme Parcoursup, discriminante et totalement opaque, laisse à nouveau des centaines 

de lycéen-es de l’académie sans affectation, contraints d’accepter une orientation par défaut, d’arrêter leurs études pour 

entrer sur le marché du travail ou pour ceux qui le peuvent s’inscrire dans l’enseignement privé, grand gagnant de la crise 

dans laquelle est plongée l’Éducation Nationale. Le manque de place dans les universités est criant. 

C’est dans ce contexte, alors que l’inflation ne cesse de grimper, que le président Macron évoque la fin de « l’abondance » !  

Mais l'abondance n'est visiblement pas la même pour tou-te-s... Rappelons que : 

• la France est la première en versement de dividendes 

• l’ex-ministre Blanquer a rendu plus de 600 millions d’euros à Bercy en 2020 et 2021 pendant que le gouvernement a 

débloqué près de 600 milliards d’euros aux entreprises et aux banques, au titre de plan de relance et autres prêts garantis, 

sans verser le moindre centime à l’École 

• les enseignant-es subissent 25 % de perte de pouvoir d’achat depuis 2000 

• les enseignant-es ont subi 8 % de perte de pouvoir d’achat entre juin 2017 et juin 2022, depuis l’élection du président 

Macron ! 

 
Si nous ne voulons pas vivre un effondrement du système éducatif comme nous le connaissons dans le monde de la santé, 

nous devons réagir immédiatement pour défendre l'Ecole publique laïque et émancipatrice, en particulier les conditions de 

scolarisation des élèves en situation de handicap et l'éducation prioritaire ! 

 
Face à un tel mépris, nous appelons à construire les mobilisations indispensables pour obtenir  : 

• un plan d’urgence pour le Val-de-Marne 

• l’organisation immédiate de concours de recrutement supplémentaires, dont un concours de recrutement exceptionnel 

de PE sur l’académie de Créteil à bac +3, avec la mise en place d’une formation permettant, notamment, à ces 

lauréats fonctionnaires stagiaires de valider à terme une équivalence M2  

• la titularisation sans délai de tous les contractuel-les qui le souhaitent 

• une revalorisation salariale importante de tou-tes les personnels de l’Education Nationale  

• un plan national de pré-recrutement pour les concours de l’Éducation Nationale 

• un statut de fonctionnaire pour les AESH, qui respecte les revendications de l'intersyndicale mobilisée depuis des années, 

et en particulier l'année dernière dans notre département 

• un collectif budgétaire pour l’EN qui permette un enseignement de qualité 

• un collectif budgétaire pour l’enseignement supérieur qui réponde aux besoins des étudiants 
 

La FCPE 94 et les organisations syndicales appellent à l’organisation d’assemblées générales de 

ville dès les premiers jours de rentrée et à un rassemblement le 2 septembre devant le musée 

d’art contemporain à Vitry-sur-Seine à 18 h30.  


