
                                                                                              

Déclaration commune des organisations syndicales représentant les personnels au CTsD 

SNUDI-FO, SNUipp-FSU et CGT Educ’action 

Madame la Directrice Académique, 

Depuis le début des opérations de préparation de la carte scolaire pour la rentrée 2016, nous avons 

constaté que tout a été organisé à tous les niveaux pour camoufler la réalité de la rentrée, tenter 

d’empêcher les personnels de pouvoir se mobiliser et remettre en cause les prérogatives des 

organisations syndicales représentatives qui siègent au CTsD. 

Rappelons que :  

Le CTsD a été convoqué le vendredi 19 février après-midi avant les congés d’hiver rendant ainsi 

pratiquement impossible tout rassemblement des collègues et que les délégations n’ont pas pu toutes 

être reçues. 

Le CDEN était initialement prévu le 8 mars, lendemain de la rentrée des mêmes vacances interdisant 

ainsi dans les faits aux collègues de prendre connaissance des mesures présentées, d’en évaluer les 

conséquences pour leur école et de saisir leurs représentants au CDEN de ces éléments. 

Il a fallu l’intervention de nos organisations syndicales et des fédérations de parents auprès du préfet 

pour que celui-ci repousse la tenue du CDEN d’une semaine. 

Il a aussi fallu, qu’appuyés sur le rassemblement de 500 parents enseignants et élus, à l’appel de nos 

organisations, nous refusions de rentrer dans la salle du CDEN le 15 mars. Rappelons que le CDEN a été 

de nouveau convoqué 3 jours après et qu’un GT du CTSD a été convoqué dans l’urgence la veille au cours 

duquel vous annonciez l’annulation de 14 fermetures de classe. 

Rappelons encore que Le CDEN a adopté deux vœux condamnant la carte scolaire dans le département 

et demandant une dotation exceptionnelle pour assurer la rentrée et que deux rassemblements et 

manifestations ont eu lieu au Ministère sur cette exigence.  

Le conseiller social de la Ministre ayant reçu en personne la délégation du Val-de-Marne,  celui-ci a été 

contraint de reconnaître que la situation du département « était préoccupante » et s’engageait à la 

revoir. 

Rappelons encore que  

- notre département a subi la plus grosse « crise » concernant les remplacements, jamais connue jusqu’à 
présent, au cours du deuxième semestre de l’année scolaire 2015 2016 : des dizaines, voire des 
centaines de classes se sont retrouvées sans maître plusieurs suite de jour, voire plusieurs semaines. 
Le minimum vital de l’école, « un maître dans chaque classe », n’est même plus respecté. Et la 

  

 

 



diminution de 15 postes du nombre de remplaçants créés à la rentrée prochaine ne permettra pas de 
résoudre cette situation intolérable pour les écoles ! 

- avec 95 fermetures de classes décidées c’est le triste record jamais égalé du nombre de fermetures 
prévues pour une rentrée alors que les effectifs des élèves sont eux en hausse ! 

- autre mesure sans précédent : le blocage ou la fermeture de 27 nouvelles classes a été décidé, à 
quelques jours des congés scolaires bouleversant et déstabilisant la structure de 27 écoles, au mépris 
des élèves et des enseignants. 

Rappelons enfin que : 

Fait sans précédent, après les interdictions de manifester que le gouvernement a dû annuler face à la 

levée de boucliers de nos confédérations, Mme la Rectrice et vous-même avez annoncé que les 

délégations d’école accompagnées de nos syndicats, des fédérations de parents et des élus ne seraient 

plus reçues dans notre département lors de la tenue des instances. 

Le CTsD de rentrée était initialement convoqué le lendemain de la rentrée (encore une  une nouveauté 
dans notre département où celui-ci s’est, jusqu’ici, toujours réuni une semaine après la rentrée) alors 
que chaque année un nombre conséquent d’élèves arrive un ou 2 jours après la rentrée (voire plus tard) 
et que comme le confirme les informations qui nous parviennent ce phénomène est amplifié avec une 
rentrée scolaire programmée un jeudi et que des écoles maternelles organisent une rentrée échelonnée. 
 
Dans ces conditions, les représentants des personnels qui siègent dans ce CTsD et qui veulent exercer 
leur mandat au vu des chiffres réels de la rentrée se sont adressés à vous pour vous demander de réunir 
le CTsD de rentrée au plus tôt le mardi 6/09. 
 
C’est un fait, depuis des semaines et des mois, à tous les niveaux, la préparation de cette rentrée dans le 
département donne lieu à une offensive contre les organisations syndicales représentatives  et leurs 
représentants qui siègent dans les instances pour défendre les intérêts des personnels. 
 
Chacune de nos organisations complètera cette déclaration commune par une déclaration particulière, 
mais nous souhaitons marquer solennellement notre désaccord avec l’organisation de cette rentrée 
 
Profondément attachés aux prérogatives et au mandat que nous ont confié les personnels,  nous 
conclurons en vous demandant de recevoir avec nos organisations syndicales, les fédérations de 
parents et les élus, les délégations d’écoles qui sont aujourd’hui présentes. 
 
 
 
 

Quelle est la réalité de la rentrée scolaire dans le val-de-Marne ? 
 

Les organisations syndicales SNUDI-FO, SNUipp-FSU et CGT Educ’action,  
qui siègent au CTsD rendront compte de cette réalité et des réponses apportées 

par Madame la DASEN lors d’une conférence de presse qu’elles tiendront 
ensemble  

lundi 5 septembre vers 17h devant la Direction Académique. 


