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déclaration de la CGT Educ’Action du Val de Marne

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,

Aujourd’hui, la communauté éducative n’en peut plus des injonctions absurdes et incohérentes.
Cela  fait bientôt un an qu’on nous ment sur la crise du COVID. Les personnels sont excédés d’être infantilisés
et de constater à quel point l’impact de cette crise est minimisé. Nous pouvons constater l’ampleur du désastre
dans  nos  écoles.  Malgré  tout,les  personnels  font  face  afn  de  maintenir  l’accès  à  la  scolarisation  pour
l’ensemble de nos élèves. Loin de réféchir à un plan dans la durée, notre ministre enchaîne les annonces
contradictoires, tardives, voire dangereuses et a réussi à mettre sous pression extrême le système éducatif. Le
pseudo-protocole à appliquer « dans la mesure du possible », impossible à respecter, n’évite aucun brassage
d’élèves ni la difusion du virus. Alors, on ventile, avec l’arrivée de l’hiver, on travaille désormais dans le froid,
ou on propose des plaids aux élèves. Les arrêts maladie se succèdent et la scandaleuse liste des absences
s’allonge de jour en jour.  Aucune circonscription n’est épargnée, soigneusement orchestré par le ministre.
L’école devient « garderie nationale »
Ainsi, nous faisons donc face à une pandémie, l’UNESCO alerte sur les dangers pour l’école, mais en France on
ne change rien. 
 Nous faisons toujours face à une politique d’austérité assumant toujours la ligne du comité action publique
2022 mise en œuvre par le gouvernement, qui a pour objectif principal de procéder à une réduction drastique
des dépenses publiques. 

Pour ce qui est de la carte scolaire, nous vous avons alertés sur la nécessite de disposer en urgence de moyens
supplémentaires pour assurer la rentrée 2020 et commencer à remédier aux conséquences prévisibles de la
difcile continuité pédagogique pour les élèves confnés, au-delà du plan d’urgence pour le Val de Marne que
nous réclamons depuis plusieurs années.
L’infexion donnée depuis la rentrée 2016  ne suft pas à masquer la dégradation dans les établissements
scolaires. Nous savons que cette augmentation illustre la politique de dédoublement dans les REP et REP + et
ne refète pas la qualité d’encadrement de l’ensemble des niveaux. Les classes de très petites sections ne sont
pas en nombre sufsant, sur ce point l’écart entre la proportion d’élèves de 2 ans scolarisé.es à Paris et de
l’autre côté du périphérique est édifant. Nous persistons à dénoncer la suppression des dispositifs plus de
maitres que de classes. La problématique de la précarité est persistante dans notre académie, le nombre de
collègues non-titulaires dans le 1° degré augmente dans notre département avec des contrats de plus en plus
courts. 

En parallèle,  nous notons que l’augmentation du potentiel de remplacement ne fgure pas parmi les
priorités retenues dans le 94. Les besoins criants, particulièrement en cette période de COVID, n’ont fait l’objet
d’aucune création de poste ces dernières années. Autre absence : celle des dédoublements de GS en REP,
mentionné par la circulaire de rentrée : rien n’a démarré dans le Val de Marne en 2020 et rien de prévu pour
2021. La « hausse du taux de décharges des directeurs d’école » est une augmentation homéopathique et
risque de n’être qu’une illusion car à l’heure actuelle, les directeurs et directrices d’écoles ont bien du mal à
obtenir leurs jours faute de remplaçant.es. Ces moyens restent donc bien loin des besoins des écoles dans le
Val de Marne et ne peut pas satisfaire la CGT Educ’Action  qui continue de réclamer un plan d’urgence.
Alors que l’augmentation prévue et constante du nombre d’élèves en Situation de Handicap est en moyenne,
nationalement de 6% par an, dans l’académie nous sommes à une moyenne de 11% constatée en 2020. Et
pourtant notre académie ne répond pas aux besoins et n’anticipe pas assez :  toutes les notifcations sont loin
d’être  couvertes,  le  94  détenant  la  palme nationale  :  seulement  63% des  notifcations  couvertes  !  A  titre
d’exemple, dans la seule ville d’Ivry sur Seine, 54 élèves notifés sont en attente d’AESH.
nt, les embauches d’AESH n’ont pas suf au regard de l’infation des notifcations.



La mutualisation forcée et la mise en place des Pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL) n’est qu’un
instrument destructeur de la politique d’école inclusive des élèves en situation de handicap au proft d’une
logique purement comptable. Faire plus avec le moins possible. Ainsi, devant le défcit chronique des AESH (par
la baisse du recrutement et l’augmentation des démissions),  la généralisation des PIAL va permettre de gérer
la pénurie et d’essayer de couvrir le maximum de notifcations MDPH.
Le PIAL, c’est l’expérimentation managériale de la stratégie d’ubérisation du ministre, testée sur ses personnels
les plus précaires. C’est la casse annoncée de l’école inclusive et la dégradation des conditions de travail des
AESH et  des personnels d’éducation.  Nous demandons leur  abandon pur et  simple.  Nous dénonçons par
ailleurs le dumping social que vous mettez en place avec les services civiques pour remplacer les AESH !
La priorité donnée au 1er degré en supprimant de nombreux postes dans les établissements du 2d degré, ne
saute pas aux yeux. Les  101 ETP créés ne permettront pas de préparer les écoliers à devenir des collégiens
dans  des  conditions  correctes  d’apprentissage.  Les  collègues  rassemblés  devant  la  direction  académique
mercredi dernier et en grève les 26 janvier et 4 février ne se sont pas rendus compte qu’ils et elles étaient
prioritaires. 
 Mais de qui se moque-t-on ? Comment expliquer ces 200 millions non utilisés ? Déjà félicité en 2018, force

est de constater que notre ministre est zélé et prompt à économiser quelques millions, quitte à détruire les
fondements de notre société !  Et tant pis si c’est sur le budget déjà insufsant de notre École. Monsieur
Blanquer,  en restant sourd aux revendications des personnels, a réussi l’exploit de dépenser moins que ce
qu’il  lui  avait  été  alloué  pendant  cette  année  2020,  pourtant  marquée  par  la  crise  sanitaire  que  nous
connaissons ! Comment justifer auprès des collègues, élèves et parents des écoles sacrifées,  que fnalement
l’Éducation nationale avait le budget pour ouvrir les classes nécessaires dans la Val de Marne ?
Peut-on compter sur vous, Madame la Directrice académique pour réclamer ces millions et améliorer nos
conditions  de  travail  et  les  conditions  d’apprentissage  de  nos  élèves ?  Pouvez-vous  relayer  nos  besoins
départementaux ou vous conterez-vous de suivre la politique de ce ministre de l’Éducation nationale ?
Notre ministre se moque de nous ! Il a su profter de la crise et de la mise en pause de notre pays pour
imposer,  notamment, le démantèlement des droits et des garanties statutaires. La CGT Educ’action a eu
raison de boycotter la campagne de communication du Ministre nommés les ateliers du « Grenelle ». Toutes
les mesures  qui sont évoquées (télétravail déréglementé, accompagnement PPCR, formation continue en
« constellations », loi Rilhac, réforme des concours…) s’articulent et avancent vers un objectif  commun de
remise en cause de nos statuts et du fonctionnement même de l’École publique.
Hier, la grève a rassemblé des milliers de manifestants et manifestantes. La colère gronde toujours ! Avec le
dédoublement des GS en éducation prioritaire, même pas appliqué sur notre département, d’après ce que
nous avons cru comprendre, avec l’augmentation même minime des décharges de direction, les 2489 postes
créés ne constituent qu’une dotation positive en trompe l’œil ! Les élèves peuvent donc continuer à s’entasser
dans des classes surchargées, les remplaçant.e.s, les enseignant.e.s spécialisé.e.s continuer à manquer… le
ministre s’en moque ! 

Les IEN nous déconseillent de brasser, donc si pas de remplaçant.e, pas de classe ? Le problème est qu’il n’y a
plus  de  remplaçant.e  du tout  dans  certaines  circonscriptions.  Exemple :  32  classes  sans  enseignant.e  la
même journée dans les écoles d’Ivry. Donc, les parents sont contraints de garder leurs enfants, ceux qui le
peuvent, pour éviter les brassages trop nombreux. Scandaleux ! Aujourd’hui, vous ne pouvez plus nous dire
que vous faites face à l’urgence de la situation ! Vous étiez prévenus ! Cette année, encore plus que les autres
années,  il  fallait  recruter  massivement  des  listes  complémentaires !  L’école  a  besoin  de  moyens
supplémentaires pour fonctionner !
Notre ministre, Monsieur Blanquer, doit cesser sa politique et écouter les revendications des personnels !
Dans notre département, le dialogue social devient de plus en plus compliqué également.
Madame la Directrice académique, vous avez refusé de recevoir nos collègues d’UPE2A accompagnés d’une
délégation intersyndicale. Nous regrettons ce manque de dialogue. Nous regrettons également que vous
ayez refusé de convoquer ce CTSD dans un format mixte. 



 Nous sommes toujours en attente d’audience pour plusieurs écoles dont vous avez reçu la liste.
Alors que les collègues du Val de Marne s’enfoncent chaque jour un peu plus dans la crise, sont de plus en
plus épuisés et inquiets, nous avons toujours plus de questions que de réponses sur les règles de cette carte
scolaire 2021. Alors que nous avions exprimé la nécessité d’un groupe de travail,  vous ne nous avez pas
écoutés.  Pourtant,  ces  groupes  de travail  existent  encore  dans d’autres  départements.  Nous  aurions pu
renseigner  les  collègues  sur  les  critères  de  dédoublement  en Grande  section  annoncés  par  Jean-Michel
Blanquer, sur la mesure des Grandes sections à 24, sur la prise en compte des élèves ULIS, sur les seuils en
maternelle,  en élémentaire cette année… Alors,  nous souhaiterions,  avant de discuter du projet de carte
scolaire, en connaître les règles.
Pouvez-vous nous éclairer ?
Des incompréhensions…

Si la priorité du gouvernement était  de réduire les inégalités scolaires, comment comprendre que les élèves
les  plus  fragiles  soient  alors  sacrifés  dans  notre  département  :  éducation  prioritaire,  élèves  allophones
nouvellement arrivés en France  : 

● 34 dispositifs 100% réussite ferment alors qu’il y aura 47 élèves supplémentaires en CP/CE1?
● 7 fermetures de postes  d’  UPE2A :  en prétextant une baisse d’efectifs  sur le  département,

conséquence de la pandémie à laquelle le monde est confronté depuis 1 an, c’est quasiment
1/5ème des postes réservés à « assurer les meilleures conditions de l’intégration des élèves
allophones arrivant en France » qui « seraient mis en réserve ». Que signife ce terme alors que
nous pouvons lire dans le  document préparatoire « fermetures d’UPE2A » ?  La  circulaire du
2/10/2012 rappelle pourtant que cette mission est un devoir de la République et de son école et
un droit  pour ces élèves. Comment l’Education nationale peut-elle garantir les droits de ces
élèves et  de leur  famille  avec ces 7 fermetures de dispositifs  UPE2A alors que les  équipes
enseignantes travaillent déjà dans des conditions dégradées ?

● 30 fermetures de classes en maternelle, dont 18 en REP ou REP+, 51 fermetures de classe en
élémentaire.

Les élèves du Val de Marne ne doivent pas être laissés sur le bord du chemin!

Prendre  en  compte  la  situation  inédite  à  laquelle  nous  sommes  confrontés  c’est  faire  des  choix
budgétaires ambitieux et décider d’un plan d’urgence pour la rentrée 2021 à défaut de l’avoir fait pour
la  rentrée 2020.  Maintenir  les  écoles  ouvertes  dans  les  conditions  actuelles  ne  résout  en  rien les
inégalités sociales et les inégalités scolaires qui en découlent !

La CGT était aux côtés des collègues du département qui se sont mobilisé·e·s hier  et  continuera dans
l’unité à construire les mobilisations pour faire entendre leurs revendications !

Pour terminer, La CGT souhaiterait que les P V des derniers CTSD parviennent aux représentant.e.s des
personnels comme c’était  le cas pour les CTSD 2d degré avant votre arrivée.


