
 
 

Communiqué de presse du 23 Août de la FCPE 94 

 

Action et mobilisations générales pour la défense de l’école publique ! 

 

Malgré les annonces du nouveau ministre de l’Education Nationale durant l’été, la FCPE 94 considère 
que l’année scolaire 2022/2023 sera pire que la précédente. Face au manque de moyens humains 
dans toute l’Education Nationale, le rectorat   tente de recruter des enseignants non formés en 
catastrophe. Mais au regard de la situation, ne soyons pas dupes, de nombreux postes d’enseignants 
ne seront pas pourvus particulièrement dans le second degré à la rentrée. Les absences non 
remplacées vont exploser quelques semaines après la rentrée, des centaines d’AESH manquent, de 
nombreux personnels de vie scolaire, de direction, d’administratifs, d’assistants sociaux, de médecins, 
infirmiers scolaires manqueront pour garantir une école publique de qualité. Quant aux effectifs de 
classes, ils sont en hausse dans de nombreux établissements malgré deux années de crise sanitaire.  

Enfin, la plate-forme Parcoursup est un échec où des milliers de lycéens sont encore sans affection en 
cette fin d'été. 

Face à un risque d’effondrement de l’école publique comme c’est le cas dans le monde de la santé :  
 
La FCPE 94 appelle les parents, les enseignants, les élus, les citoyens à une mobilisation générale dès 
la rentrée pour obtenir : 
 
-  un plan d'urgence pour le Val de Marne 
- un plan national de pré-recrutement pour les concours de l'Education Nationale pour les  
  5 prochaines années 
 
La FCPE 94 appelle d’ores et déjà tous les conseils locaux et unions locales à prendre l’initiative 
d’assemblée générale de ville (1er et 2nd degré, enseignement supérieur) avec les parents, 
enseignants, lycéens, étudiants, élus, citoyens dans les premières semaines de rentrée au regard de 
la gravité de la situation. 
 
La FCPE 94 appelle tous les défenseurs de l’école publique, les parents, les enseignants, les syndicats 
enseignants, lycéens, étudiants, les confédérations syndicales, les partis politiques, les élus pour 
construire un mouvement d’ampleur dans la durée avec un rassemblement départemental  
 
 

Le Vendredi 2 septembre à 18 h30  

devant le Musée d’Art Contemporain (MacVal) de Vitry sur Seine 
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