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Madame la Directrice Académique, mesdames et messieurs les membres du CTSD,

La  « carte  scolaire »  pour  la  rentrée  prochaine  se  sera  fait  attendre.  Elections  municipales,  crise
sanitaire, puis encore élections municipales, avec son second tour imposant une période de réserve au
Val de Marne mais pas à d’autres départements comme le Val d’Oise, étonnant, non ?

Alors que le 77 a pu réunir le CTSD autour d’une table, nous sommes encore en visio-conférence. Vous
aurez donc compris que nous aurions aimé un CTSD en présentiel comme nous le sommes le reste du
temps avec nos élèves et avant le dernier jour de classe. 

De fermeture en fermeture, nous battons tous les records. L’annonce des  5 dernières, l’avant-veille des
vacances est une façon très contestable de préparer la rentrée de façon sereine. Les collègues seront
contraints, une fois de plus de s’organiser dans l’urgence, ajoutant ainsi du stress au stress. Il n’était ni
souhaitable ni nécessaire d’ajouter cette difficulté après la période de crise sanitaire qui d’ailleurs ne
semble pas terminée au vu des cas de COVID dans les écoles. Le temps politique ne doit pas être celui
de l’école. 

Après le mépris du ministre de l’Éducation qui a préféré communiquer avec les médias plutôt qu’avec
les personnels, nous sommes au regret de constater que notre Directrice académique en fait de même en
brillant par son absence lors des instances et préférant envoyer la police et organiser une conférence de
presse au lieu de recevoir une délégation de parents,  d’enseignants et  d’élu.e.s. qui étaient pourtant
nombreux et nombreuses devant la porte.
Alors que les élections municipales viennent tout juste de se terminer, la Macronie démontre une fois de
plus son manque total  de considération à l’égard des corps intermédiaires,  et  donc des électeurs et
électrices  qui  leur  ont  confié  le  soin  de  les  représenter.  Cette  situation  est  proprement  stupéfiante.
Sommes-nous retournés dans une monarchie de droit divin ?

Alors que le confinement a démontré que sans l’engagement des personnels de la Fonction publique, la
crise n’aurait  pas pu être surmontée,  les  agent·es  de l’Education Nationale ont  subi  une campagne
intolérable et injuste de « prof bashing ». 

Alors que ces mêmes collègues attendent également une véritable revalorisation, le ministre propose une
prime  COVID qui  fondamentalement  passe  à  côté  des  enjeux.  Inégalitaire  tant  elle  est  génératrice
d’effets de seuil incompréhensibles et oublieuse de l’investissement des personnels dans leur ensemble
qui  ont  assumé  la  continuité  du  service  public  d’éducation  dans  des  conditions  marquées  par  une
impréparation  totale,  sans  aucune  formation  et  contrairement  à  la  quasi  totalité  des  salarié.e.s  en
télétravail, en utilisant leurs ordinateurs personnels, imprimantes et téléphones personnels ! 
Ca suffit !

Avec le déconfinement, donc, l’idéologie managériale ressurgit également : le gouvernement s’acharne à
vouloir mettre en œuvre rapidement et brutalement les dispositions de la loi dite de «  transformation de
la  fonction  publique ».  Pour  exemple,  l’entêtement  à  faire  disparaître  les  CHS-CT partout  dans  la
fonction publique est révélateur de l’esprit de cette loi. C’est  bien la défense des collègues qui est
attaquée et la mise à l’écart des représentant.e.s du personnel ! C’est inacceptable ! 

Dans l’actualité, un nouvel épisode intervient sur la direction d’école. La reconnaissance tant attendue
doit passer, avant tout, par des mesures concrètes : augmentation de la rémunération et de la quotité de
décharge de la direction, dans l’intérêt du fonctionnement des écoles et des personnels qui y travaillent



collectivement,  aide administrative statutaire gérée par l’Education nationale dans toutes les écoles, un
réel allègement des tâches de direction.

Au contraire, nous venons d’apprendre que les décharges et la revalorisation disparaissent ainsi que
l’emploi fonctionnel au profit de la délégation de compétences de l’autorité académique. Quelle belle
pirouette pour imposer par décret,  sournoisement, une autorité hiérarchique déguisée du directeur et
directrice !

Autre actualité : le dispositif 2S2C. La CGT continue d’affirmer qu’il est dangereux pour l’école. En
effet ce dispositif dissimule un appauvrissement des apprentissages visés au sein de l’Ecole, la casse des
statuts  et  une  étape d’ampleur  menant  vers  la  territorialisation.  Pour  le  ministre,  il  s’agit  là  d’une
nouvelle opportunité  de  recentrer  les  apprentissages  scolaires  sur  le  « lire-écrire-compter ,  respecter
autrui » et d’éloigner l’école de la société. Les activités physiques, sportives et artistiques font partie
intégrante d’un enseignement émancipateur, contre une vision utilitariste de l’éducation qui se limite à
l’enseignement  des  supposés  fondamentaux.  Elles  nécessitent  une  formation  initiale  et  continue
importante et la professionnalité des enseignant.e.s qui les dispensent ne peut être foulée aux pieds de
cette manière.  Il s’agit d’une nouvelle étape dans la territorialisation  de l’école qui va aggraver les
inégalités scolaires. Encore une fois, ce sont les enfants des milieux populaires qui en feront les frais. 

Au contraire, la CGT Educ’Action revendique des moyens pour l’Education nationale :
• les postes PDMQDC (plus de maitres que de classes) supprimés ont toute leur place au sein des

écoles.  Ils  feront  cruellement  défaut  à  la  rentrée  qui  sera  particulière,  notamment  dans  les
secteurs difficiles où ces personnels intervenaient et où sont scolarisés les élèves qui ont le plus
pâti du confinement et qui sont restés les plus éloignés de l’école.

• Des RASED complets et en nombre, avec des personnels formés et des enveloppes suffisantes
pour permettre tous les déplacements . Nous déplorons d’ailleurs que nos collègues des RASED
aient  été  contraints  de  remplacer  des  enseignant.e.s  absent.e.s.  au  détriment  de  l’aide  qui
auraient été plus que bénéfique après cette période.

• Des psychologues scolaires, des infirmières scolaires
• des  postes  pour  permettre  des  effectifs  raisonnables  dans  toutes  les  écoles  afin  de  gérer

l’hétérogénéité des classes qui s’accroit.

Ce ne sont pas non plus les vacances apprenantes qui vont permettre de lutter contre les inégalités et de
rattraper le retard de certains élèves dans les apprentissages. 
Ainsi, Jean-Michel Blanquer s’entête à mettre en place ce dispositif en débloquant 200 millions d’euros
pour permettre l’accueil de 700 000 jeunes, en priorité venant des « quartiers défavorisés » La CGT
Educ’action  considère que cette mesure est de nature à renforcer les inégalités territoriales et scolaires.
Concomitante avec une période de « prof bashing » et  de destruction des enseignements  sportifs  et
artistiques remplacées par les 2S2C, elle instaure une logique d’école à la carte. 

Le choix de privilégier les élèves décrocheurs peut sembler cohérent dans une première approche. Les
chercheur·ses ont en effet  montré que les vacances scolaires  étaient une période de creusement des
inégalités, les enfants des quartiers populaires étant celles et ceux qui partent le moins en vacances.
Mais ce que les chercheur·ses montrent aussi, c’est que ce sont surtout les types d’activités proposées
pendant les vacances qui creusent les inégalités : c’est d’abord là que le problème se pose. Ne serait-il
pas préférable que les familles disposent d’un pouvoir d’achat suffisant pour pouvoir emmener leurs
enfants se reposer, changer de cadre, découvrir le monde qui les entoure et s’enrichir dans le cadre
d’activités nouvelles ? Nous savons par expérience que le décochage ne se règle pas par une stratégie
d’acharnement  scolaire.  Le risque est  grand de voir  se  développer  un ras-le-bol  et  un dégoût  pour
l’école, dont nous ferons nous-même les frais lorsqu’ils reviendront dans les classes. 



Pédagogiquement, cette démarche sera totalement contre-productive. Après la période très difficile que
nous venons de traverser, les élèves et les parents ont tous besoin de se changer les idées ! Comme
toujours, il s’agit d’une question politique : pour que les élèves puissent se consacrer sereinement à leurs
études et avoir une vie épanouissante, commençons d’abord par lutter contre la pauvreté et le chômage !

De  plus,  prioriser  les  enfants  des  milieux  défavorisés  c’est  porter  un  discours  stigmatisant  voire
discriminant :  aux enfants des milieux aisés des « vacances reposantes » et aux enfants des milieux
défavorisés des « vacances apprenantes ». Le nouveau dispositif « Colonies de vacances éducatives » :
avec  ce dispositif,  c’est  la  place de l’Éducation Populaire qui  est  interrogée.  Jean-Michel  Blanquer
dénature  l’Éducation  Populaire  et  entend  prendre  la  main  dessus.  Pourtant,  les  modes  éducatifs
développés  dans  l’Éducation  populaire  ne  sont  pas  scolaires.  Rappelons  qu’un  enfant  n’est  pas
uniquement un élève ! Dans un contexte de déstructuration de la société, l’Éducation Populaire constitue
une réponse moderne et adaptée pour toutes les activités péri-scolaires.

L’école c’est l’école, sur le temps de classe et pour tous les élèves ! Cette année, la classe s’est arrêtée le
13  mars  et  devra  reprendre  en  septembre  là  où  elle  s’est  arrêtée.  Il  est  urgent  et  indispensable  de
consacrer de véritables moyens pour tous les élèves.

Face à une crise sanitaire sans précédent, l’Education Nationale n’a cessé de courir après le temps, entre
improvisations et décisions unilatérales. Cette situation déplorable a créé l’inquiétude sans répondre aux
besoins. La CGT Educ’action exige du gouvernement qu’il tire les conséquences de cette période et
anticipe la rentrée 2020.
Pendant la crise sanitaire, l’Ecole a dû s’adapter et seul l’engagement des collègues a permis le lien avec
les élèves et leur famille, loin du slogan ministériel de «continuité pédagogique», qui a surtout démontré
que l’enseignement à distance est illusoire et n’a fait qu’aggraver les inégalités sociales. Au vu des
conditions  exceptionnelles  de  la  prochaine  rentrée,  plusieurs  centaines  de  postes  supplémentaires
doivent être attribués  pour les écoles du département afin d’éviter qu’une génération entière d’enfants
ne soit sacrifiée. 

Nous aurons besoin d’organiser, particulièrement dans les quartiers où les difficultés sociales sont les
plus importantes,  des dédoublements de classes,  des petits  groupes, des séances personnalisées,  des
suivis individuels pour permettre à des milliers d’enfants de redevenir des élèves et de reconstruire
l’école.

Cette crise doit être l’occasion de repenser l’Ecole sur le long terme de manière concertée, mais aussi
d’investir massivement et durablement dans notre système éducatif qui n’en finit pas de se dégrader. 
Au lieu de ça, avec 0 création d’AESH sur le département,  101 fermetures de classes ou de  postes 100
% réussite, les choix qui sont faits sont scandaleux ! A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Il est urgent de recruter massivement des personnels. L’urgence c’est aussi de porter notre projet d’une
direction  collégiale,  avec  du  temps  à  disposition  des  équipes  pédagogiques,  avec  des  emplois
administratifs  sous  statut  public  dans  toutes  les  écoles,  permettant  la  prise  en  charge  des  tâches
administratives  mais  aussi  un  conseil  des  maîtres.ses  aux  décisions  souveraines.  Ces  urgences
nécessitent un vrai plan d’urgence pour le Val de Marne ! 

La CGT est et sera aux côté des collègues du département qui se mobilisent et se mobiliseront
pour faire entendre leurs revendications !


