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Pour commencer cette déclaration nous regrettons que le bilan de notre rentrée ne se 

fasse que le 5 novembre. Vous me direz, effectivement, c'est une semaine de rentrée, 

mais vos prédécesseur.es nous avaient habitué à nous recevoir dans le courant du mois 

de septembre. Cette date tardive aurait pu permettre d’obtenir des documents 

complets, comprenant des informations détaillées et permettant aux représentant.es 

des personnels d'avoir une vision d'ensemble des réalités de l'académie. Or, il n'en n'est 

rien, les documents envoyés par vos services comportent beaucoup moins 

d'informations que ceux qui nous ont été envoyés l'année dernière à l'occasion de la 

réunion de rentrée du 20 septembre.  

Concernant les élèves, il ne figure pas d’analyse chiffrée des résultats aux 

différents examens. Néanmoins la partie sur la démographie des élèves permet 

de relever différents questionnements voire des inquiétudes :    

L’importante croissance démographique dans le 77 n’a pas du tout été anticipée 

par le rectorat. Ainsi les écoles du département doivent accueillir 1031 élèves en plus 

des prévisions, de même se sont 1072 élèves supplémentaires en collège (l’équivalent 

de 2 collèges). Cette situation dégrade fortement les conditions d’apprentissage des 

élèves et de travail des personnels. Nous comprenons mieux maintenant les problèmes 

d’affectation qui ont eu lieu en Seine et Marne : préconisations médicales non 

respectées, affectation de TZR hors-zone…                                                                                                               

Dans le 1° degré la mise en place des Très Petites Sections, qui est un enjeu majeur 

en matière d’éducation prioritaire, n’est pas à la hauteur. En effet, le bilan fait état de - 

115 places sur l’académie.  

La situation des ULIS pose question : - 134 places dans le 1° degré dans l’académie 

alors qu’une augmentation de 321 places était attendue. Le bilan dans la voie GT 

mentionne 0 place, alors que dans la voie professionnelle ce sont 53 places de plus de 

crées au lieu de 2. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, pourquoi ces différentiels entre 

les prévisions et les constats ainsi que sur la situation en LGT ?   

Concernant les effectifs en voie professionnelle, les chiffres modulent fortement 

le discours sur « les places vacantes dans les SEP ou LP » qui vous a servi de 

justification pour supprimer des postes. En effet, en CAP 2 ans, 100 places 

supplémentaires ont été créées en 1° année, alors qu’une suppression de 6 places était 

prévue. De même, en terminale bac pro, 43 places supplémentaires sont créées pour 

une prévision de 103 suppressions. 



La réforme de la voie générale et technologique n’a pas eu d’effet concernant la 

« dictature des maths » souvent détaillée ici par M. le Recteur. En effet, le choix 

familles s’est reporté sur ce choix de « précaution sociale » face aux attendus de 

ParcourSup. Comme il est écrit dans votre bilan « presque deux tiers des élèves ont choisi 

Mathématiques parmi les trois EDS retenus » : 36% des élèves de première n'ont plus de 

maths contre 12% en 2018. Il s'agit bien de la sortie des mathématiques de la culture 

commune et cela confirme le caractère discriminant des maths. La conséquence 

concrète de la réforme ce n’est pas un choix libre des familles mais des effectifs à 35 

élèves par classe et des moyens en moins pour nos élèves.  Les séries n'ont pas été 

reconstituées, un des objectifs du ministre a été atteint. Mais, comme au niveau national 

un nombre non négligeable d'élèves (autour de 10%) ont fait des choix de spécialités 

pouvant les mettre en difficulté pour parcoursup : ainsi, par exemple, quelle orientation 

pour l'élève ayant la SES/ HG géopolitique science politique et SVT n'abandonnant pas 

la SVT en terminale ? (L’analyse des risques, l'économie sociale et solidaire...ne 

commencent qu'en M2 et pas en L1). Les élèves dont les familles connaissent le mieux 

les cursus supérieurs et le système scolaire ne feront pas ces choix et sont de fait 

favorisé.es. 

Nous regrettons un manque de précision sur la qualité des affectations des élèves, 

nous pensons en particulier au statut (scolaire ou apprenti.e). Le focus sur 

l’apprentissage n’est pas assez précis, il mentionne seulement que « 2461 candidats ont 

formulé un vœu pour une formation en apprentissage dont 1429 en vœu1 ». On ne sait 

pas si cela concerne seulement le post-BAC ou le pré-BAC, ou les deux. Dans tous les 

cas, si l’on compare ces chiffres à l’ensemble des élèves de la voie professionnelle (42 

381), cela correspond au mieux, à moins de 6% d’élèves qui envisagent une formation 

sous statut d’apprenti. On voit bien que le discours pro-apprentissage de notre 

ministère est totalement hors-sol et répond à une vision idéologique de la formation 

professionnelle déconnectée des réalités. Ce focus ne précise pas quels sont les 

résultats d’affectation suites à ces demandes, un vrai bilan est nécessaire pour en avoir 

une vision précise. 

Un autre élément aussi très important n'apparaît plus dans les documents : la 

quantité de postes d’enseignant.es créés en parallèle des effectif élèves dans le 

second degré. Mais les documents ne sont pas vides et nous permettent de tirer le 

bilan d’un solde en baisse à l’issue du mouvement inter. En effet, ce dernier est de + 

963 postes pour 4 799 élèves de plus, soit un rapport d’un peu moins de 1 pour 5. 

Comme vous le rappelez dans vos documents, ce solde était de + 1 109 à la rentrée 

2018 pour 3759 élèves de plus, soit un rapport d’un peu moins de 1 pour 3,5. C’est un 

décrochage net des moyens par rapport à la montée démographique. 

La partie sur les stagiaires nous permet de constater également des effectifs en 

baisse depuis 2016 : de 1104 à 1002 à cette rentrée.  De plus, les prévisions sont 

insuffisantes à chaque fois. Encore cette année 258 stagiaires de plus par rapport aux 



prévisions ont été affecté.es. Cela génère des difficultés de gestion pour permettre des 

affectations de qualité. L’attractivité du métier dans notre académie et en particulier 

dans le 93, qui agite autant ces derniers jours, passe aussi par une réflexion de fond 

concernant l’accueil des stagiaires sur des postes leur permettant de se former au 

métier de façon sereine et non pas d’être une variable d’ajustement dans la course à la 

couverture des postes vacants. Les stagiaires doivent être considérés comme des 

personnels en formations avant d’être des moyens d’enseignement. 

Encore plus grave, contrairement à ce qu'il semblait nous avoir été annoncé au 

dernier CTA, nous n'avons aucun chiffre concernant l'affectation des collègues 

non-titulaires de l'académie. Le 5 novembre nous n'avons toujours aucune vision sur 

le nombre de collègues affecté.es, ni la qualité des contrats, les lieux d’affectations. Les 

non-titulaires représentaient 16 % des collègue enseignant.es du second degré l'an 

passé. Le bilan du mouvement intra confirme l’analyse portée par la plupart des OS l’an 

passé, tous les postes ne seraient pas pourvus à la rentrée et l’académie devraient 

encore faire appel aux non-titulaires pour assurer sa mission de service public. Votre 

bilan le démontre : 844 postes sont restés vacants après le mouvement, certes contre 

912 en 2018, mais ce n’est pas le changement de fond annoncé. Comme les autres 

agent.es, les non-titulaires ont le droit d’être représenté.es et défendu.es par leur 

représentant.es dans les différentes instances, y compris au CTA. Il est inadmissible que 

nous n’ayons toujours aucune information. 

Le bilan du mouvement ATSS accuse une baisse du solde général, il y moins de 

personnel à tous les niveaux : social, médical, administratif ... C’est moins de moyen 

pour un véritable service public d’éducation et concrètement cela se traduit par la mise 

en place d’une couverture en réseau du service social dans le 93, du jamais vu depuis 

des décennies, ou encore par des suppressions de postes administratifs dans les 

services centraux. 

Cela ne répond pas aux enjeux actuels, en particulier suite à la parution du rapport 

du comité d’évaluation et de contrôle (CEC) de l’Assemblée nationale évaluant 

l’action de l’État en Seine-Saint-Denis. Et ce n’est pas le bilan du projet 

académique qui va nous rassurer à ce sujet. Comment parler de réussite des élèves 

alors que les indicateurs internationaux sanctionnent notre système éducatif comme 

profondément inégalitaire ? Comment parler des valeurs de la République sans 

dénoncer les propos de notre ministre concernant les mères accompagnatrices voilées, 

faisant fi de la loi à ce sujet ? Comment parler « d’une politique de ressources humaines 

globale et cohérente d’accompagnement de tous les personnels » alors même que des 

non-titulaires ne sont toujours pas payé.es, que les attestations pôle emploi ne sont 

pas délivrées dans les délais légaux ? L’utilisation de du séminaire sur la réforme de la 

voie professionnelle comme exemple « de séminaires académiques mobilisateurs visant 

à Renforcer la formation de l’ensemble des personnels » achève de me convaincre en 

tant qu’enseignante en voie professionnelle des compétences en terme de 

communication de mon administration. Ce plan académique n’a pas permis de 



répondre aux enjeux de notre académie, en grande partie faute de moyens alloués par 

l’Etat. Le bilan aujourd’hui c’est un malaise généralisé parmi les agent.es de l’académie 

qui pour une grande partie ne trouvent plus de sens à leur mission faute de conditions 

de travail correctes. Ce malaise s’exprimera demain lors du rassemblement pendant le 

CHSCTMEN ayant pour sujet les suicides dans l’éducation nationale. Suite au 

rassemblement massif pendant le CHSCTD de la Seine St Denis le 3 octobre, ne doutons 

pas que nombre de collègues viendront revendiquer de meilleures conditions de travail 

ainsi qu’une meilleure reconnaissance de leurs missions.  

Si les réponses académiques ne sont pas suffisantes, celles du ministère et du 

gouvernement le sont encore en moins. En effet, comme nous l'avons vu avec le bilan 

de la rentrée, les moyens sont en baisse pour notre académie, cela va continuer à 

dégrader les conditions de travail des collègues et d’apprentissage des élèves. De plus, 

les réponses apportées jeudi dernier à Bobigny par le premier ministre ne sont pas de 

nature à nous rassurer concernant la prise en compte de la rupture d'égalité de 

traitement pour la Seine-Saint-Denis. La CGT avait des questions à poser ce jour- là au 

sujet de ces mesures, mais la réponse a été une charge policière et la mise en garde à 

vue du secrétaire général de l’UD pendant 8h. Nous réclamons ici l’abandon de toutes 

les poursuites judiciaires et dénonçons cette scandaleuse répression syndicale. Ces 

questions les voici : 

La fameuse prime de 10 000 euros : pour qui ? selon quels critères ? Sur quel budget ? 

Aves quelle contrepartie ? Au vu du blocage de nos salaires, cette annonce peut être 

appréciée par nos collègues. Mais si on met ce montant en parallèle avec le gel du point 

d'indice depuis 2000 (-17%) on constate que sur l’ensemble d’une carrière cette prime 

ne compense pas la perte de salaire. Surtout, cela ne répond absolument pas à la 

demande d'amélioration des conditions de travail exprimée largement par beaucoup 

suite au suicide de Christine Renond. Au contraire, l’Etat entérine les difficultés d’un 

département et laisse entendre que "vous allez travailler dans de grandes difficultés 

pendant 5 ans et vous partirez avec 10 000 €". Cela ne répond absolument pas aux 

enjeux d'un service public d'éducation de qualité.  

Concernant l'alignement des régimes indemnitaires des services déconcentrés sur 

les administrations centrales. On peut dont supposer que s'il y a alignement, il devrait 

y avoir revalorisation des IFSE des personnels administratifs dans le 93. Mais dans la 

gestion de la centrale, contrairement à notre académie, les primes sont complétement 

individualisées. Sur quelle base cet alignement va se faire et avec quels moyens ? 

Les 20 million d'euros annoncés suffiraient seulement à faire les travaux nécessaires 

dans les écoles pour pouvoir mettre en place les dédoublements en CP et CE1. En réalité 

ce plan permettrait à peine un rattrapage dans l'application du dédoublement dans le 

premier degré et ne règle pas le problème du manque de poste. D’après les éléments 

communiqués, il n'y a rien de prévu pour le second degré. Pouvez-vous nous éclairer 

sur les choix d’investissement pour ces 20 Millions d’euros ?  



Rien n’est prévu concernant le travail social, alors même que la situation est 

catastrophique à ce sujet. Il n’est rien prévu au sujet de la précarité, rien n’est avancé 

au sujet des non-titulaires. Comment espérer améliorer la situation du service public 

d’éducation dans le 93 sans s’attaquer à ce sujet et sans mettre en place un plan de 

résorption de la précarité. 

Pour terminer sur ces annonces, il se dessine une remise en cause profonde de 

l’education prioritaire. Cette dernière a été pensée en 1983 comme un lieu 

d'expérimentation pédagogique grâce à des effectifs réduits et des moyens de 

concertation supplémentaires.  Le rapport Matthio Azéma sur l'éducation prioritaire 

paru en octobre, propose de revenir sur le classement pour éviter les "effets de seuil" 

et la "stigmatisation". Si les préconisations du rapport sont suivies, cela revient à dire 

que la logique n'est plus sociale ou scolaire mais territoriale. C'est ce que les mesures 

annoncées pour le 93 laisse penser également. D’après la communication 

gouvernementale dans les médias ce matin ces préconisations seraient suivies avec en 

prime une « autonomie » des académies sur le classement. Cela revient pour notre 

académie à gérer des difficultés et à arbitrer avec un même budget. Cela n’a plus rien 

à voir avec la logique de l’éducation prioritaire et de la péréquation républicaine. 

 

Nous avons face à nous un gouvernement qui communique sur son action mais 

qui a pour objectif la casse du service public et la mise en place d’une école du tri 

social. Face à ses attaques nous appelons avec l’intersyndicale à construire la 

grève reconductible dans nos secteurs, à compter du 5 décembre 2019, date de la 

première journée d’action interprofessionnelle, pour défendre et améliorer nos 

systèmes de retraites. Toutes et tous ensemble, nous pouvons stopper ce recul de 

nos droits et tout mettre en œuvre pour construire une société solidaire parce 

qu’une autre répartition des richesses est nécessaire et possible ! 


