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Madame, Monsieur,  

De notre point de vue, la situation à cette rentrée est catastrophique.  

La casse du service public de l’école s’accentue de manière effrénée au niveau nationale et 

en Seine Saint-Denis tout particulièrement.  

Pour s’insérer et travailler en France aujourd’hui, un jeune a d’abord besoin d’un bon 

niveau d’études et d’un diplôme. Nous vous ferons grâce de toutes les études statistiques, 

que vous connaissez déjà, qui le démontrent, françaises, européennes, OCDE. 

En Seine-Saint-Denis, territoire sur lequel les entreprises investissent et s’implantent 

massivement, nos jeunes ne trouvent pas de travail pourtant. L’arrivée des JO de 2024 n’y 

changera rien, dans les conditions actuelles, le seul bénéfice qu’en tireront les habitants du 

département semble être de subir les nuisances des travaux.  

Les acquis obtenus pour l’éducation nationale dans notre département par le mouvement 

social des années 96-98, suite au rapport Fortier, ont été d’années en années 

méthodiquement retirés.   

Ce que nous dénoncions, le rapport Cornut-Gentille, s’il en était besoin, le confirme en 

2018.  

Pour autant suite et malgré les analyses et les préconisations formulées dans le cadre du dit 

rapport,  qui date maintenant de plus de 3 ans, malgré la crise sanitaire que nous vivons 

depuis quasiment 2 ans et dont tout le monde s’entend pour dire qu’elle accroit 

sensiblement les inégalités et touche plus particulièrement les populations et les élèves qui 

en rencontraient déjà le plus, donc tout particulièrement les habitants de ce département, 

nous avons un Etat qui se désengage tous les jours un peu plus de sa mission régalienne 

d’éducation et de l’école publique.  

Combien de jeunes du département en attente à ce jour d’une place en lycée professionnel 

et technologique ? En attente de pouvoir exercer leur droit à une formation qualifiante, au 

redoublement ? Vous nous donnerez peut-être les chiffres ?  

Faut-il ici rappeler ce que mes collègues ont déjà dit ou diront sans doute dans le cadre de 

cette instance, les  constats faits par nos organisations lors des CTSD de rentrée ou lors  des 

rencontres successives avec la préfecture suite au même rapport, depuis 2018 ?  
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Alors que nous étions légitimement en droit d’attendre des mesures fortes et un plan 

d’urgence et de rattrapage pour la Seine Saint-Denis, c’est tout le contraire que nous 

constatons, et ce à tous les niveaux.  

Juste quelques accents et points sur une litanie qui pourrait s’avérer plus longue, des 

carences constatées.  

Notamment en ce qui concerne les personnels dont on nous dit qu’ils sont difficiles à 

recruter. Et pour cause, au vu de la diminution constante d’année en année des postes aux 

concours, et l’obligation du recrutement de personnels précaires qui lorsqu’ils le peuvent 

préfèrent les autres académies plus attractives.  

Dans le domaine de la Santé :  

Une médecine scolaire exsangue avec un taux de vacance constaté de 56 % déjà en 2018, à 

cette rentrée, s’ajoute le manque de 25 postes d’infirmières non pourvus, alors que déjà on 

n’en comptait que 258 pour 1000 établissements rien que dans le premier degré. Quid de 

l’obligation légale de la visite des 6 ans dans ce département ?  

Une médecine de prévention inexistante, les derniers chiffres : 1 seul médecin en arrêt 

pour tout le département. 

Dans le domaine du Social :  

A cette rentrée, moins 18 ETP d’AS, des postes non pourvus, avec les conséquences 

désastreuses sur l’accès aux bourses notamment, taux déjà très faible en rapport aux 

quotients familiaux de nos élèves, alors que l’envoi des dossiers sera clôturé dans 2 

semaines, l’accès à la restauration scolaire, aux transports et bien d’autres droits et 

mesures nécessaires d’accompagnement et de protection des familles inexistants de fait 

dans de nombreux secteurs géographiques. En plus des grilles salariales basses pour le 

moins, il est à noter que sur notre académie, il a fallu aller au TA pour que les collègues 

obtiennent leurs primes REP+ et ce n’est pas encore terminé puis que le rectorat rechigne à 

verser les arriérés dus contrairement aux académies voisines dont celle de Paris, qui verse 

également une prime CIA du double de celle versée par Créteil.  

Concernant l’inclusion scolaire :  

Les besoins ne sont pas couverts, là aussi on nous parle de difficultés de recrutement. Mais 

d’une part, les budgets gouvernementaux sont contraints et à chaque mi-mars, il faut 

demander une rallonge,  et d’autre part nos collègues AESH, déjà recrutés sur des temps 

partiels imposés, et sur une grille salariale nationale qui démarre à nouveau en dessous du 

smic, dans cette académie et ce département, attendent leurs avenants et une 

revalorisation légale de leurs  salaires, sur la base de grilles enfin adoptées en CTA en mars 

2021, soit avec 3 circulaires nationales de retard, la première étant de 2014, et ne voient 

toujours rien venir.   
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Je ne détaillerai pas ici les difficultés de recrutement des coordonnateurs PIAL (1/2 IMP 

annuelle, soit moins de 650 euros,  proposée pour la coordination sur un territoire d’une 10 

aine de collègues. Ni sur la difficile, pour ne pas dire impossible mise en place des PIAL, 

dont nous attendons toujours la liste et pour lesquels, nos collègues attendent toujours 

leurs ordres de mission.  

Concernant l’enseignement :  

Accompagnant la diminution des postes aux concours, nous assistons sur l’académie à 

l’augmentation constante ces dernières années du recrutement de collègues contractuels. 

Sur le département, dans le premier degré, ces enseignants ont vocation, c’est le choix fait, 

à colmater le manque ou la quasi disparition des ZIL titulaires, et donc à effectuer les 

remplacements des collègues absents, une fonction bien spécifique et difficile, qui de notre 

point de vue demanderait pour le moins une solide formation. Je vous rassure, ce n’est pas 

le cas. Nos collègues sont souvent affectés sur plusieurs niveaux et écoles différents dans 

une même semaine, souvent prévenus au dernier moment par téléphone du remplacement 

à effectuer. C’est pourquoi, les personnels titulaires formés qui occupent par choix, cette 

fonction particulière et reconnue comme telle, touchent des primes spécifiques et 

notamment l’ISSR, qui n’est pas octroyée aux contractuels BDR. De plus, dans ce 

département nous observons que les comptes des remplacements et l’octroi des primes 

REP et REP+ dues semblent bien mal tenus, avec la perception pour de nombreux collègues 

d’à peine le tiers des sommes réellement dues.  

Dans le second degré, lors des CTSD, nous avons fait le récapitulatif des remplacements non 

couverts dans les collèges, comme nous avons eu l’occasion de le faire au rectorat 

concernant les lycées. Pourtant dans le même temps, et alors que les effets de la crise 

sanitaire ont décuplé les besoins de nos élèves, dans un département ou un élève perd déjà 

une année de cours en moyenne sur sa scolarité obligatoire en comparaison des autres 

départements, nous constatons le non-réemploi de dizaines de collègues contractuels, en 

français et en mathématiques notamment, qui pourtant souhaitent exercer ici et qui ont 

déjà acquis une ancienneté, voir pour certains sont à 2 jours du CDI. Parfois pour 

l’embauche de nouveaux collègues venant de la fondation « du choix de l’école », 

anciennement « Teach for France », pas plus formés, même si sortant des grandes écoles, 

et qui ne resteront pas, 40% d’entre eux seulement présentent un concours, ou accueillir 

des collègues stagiaires qui viennent à reculons et qui sont en souffrance car ils ne 

souhaitent pas rester.  

Ne doutons pas que ces collègues manqueront pour effectuer les remplacements en cours 

d’année, les dotations en HSE reçues dans les lycées, de 500 à 800 selon les établissements, 

ne les remplaceront pas. Les collègues ne les feront pas, ils ont déjà beaucoup trop 

d’heures supplémentaires et pas de don d’ubiquité, ce qui laisse présager de nombreuses 

absences de plus ou moins courtes durées non remplacées.  
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Les services administratifs :  

Eux aussi comptent beaucoup de collègues contractuels, en CDD de 10 mois, donc très 

précaires. Ces collègues attendent toujours, sur notre académie et département, la mise en 

place, comme c’est déjà le cas depuis de nombreuses années dans la plupart des 

académies, d’une grille de promotion salariale. En Seine Saint-Denis, ils sont et restent au 

smic quelle que soit la catégorie du poste occupé et sans aucune possibilité d’évolution. Ils 

ne bénéficient pas non plus des primes dédiées aux titulaires. Les services sont exsangues, 

les personnels en souffrance, entrainant un fort turn-over et un absentéïsme important qui 

a des conséquences directes sur la gestion des personnels : préconisations médicales non 

respectées lors des affectations, retards de salaires, non versement des primes dues, retard 

de délivrance de documents…   

Dans le premier degré : sur le département il y a 848 écoles.  A cette rentrée il y a eu 279 

fermetures de classes. Les effets tragiques de la pandémie sur les élèves et leurs 

apprentissages exigeaient le gel des fermetures. 

La mise en place des cités éducatives qui sont un chantage pour le service public 
d'éducation. Elles accélèrent et participent au démantèlement de l'éducation prioritaire et 
des garanties collectives contenues dans le statut général de la fonction publique. C'est 
pourquoi les enseignants et les familles de Villejuif ont non seulement protesté contre leur 
mise en place, mais obtenu la suspension de celle-ci sur le territoire. Dans l'Hérault, le 
tribunal a reconnu le caractère illégal du profilage des postes pour les dédoublements. 
Cette reconnaissance  pèse et met en cause des éléments du dispositif des cités éducatives. 
Nous serons vigilants. Ce bricolage que constituent les cités éducatives ne répond pas aux 
besoins des personnels et des élèves et va accroître les inégalités entre villes. 
 
Il y a deux ans, notre collègue et directrice Christine Renon se suicidait. Elle laissait  une 
lettre à charge contre les politiques éducatives du ministère et les difficultés criantes de la 
fonction de directrice. Le mal-être des directeur·trices ne vient pas de l'absence de statut ni 
d’un manque de pouvoirs, mais bien d'un manque de temps, d'un manque de personnels 
administratifs statutaires pour les aider et d'une surcharge récurrente de travail. 
Aujourd'hui une semaine après le vote de la loi Rilhac, pour la rentrée 2022, nous savons 
dès à présent que l'école dans sa globalité va être ébranlée par cette réforme qui octroie un 
statut de supérieurs aux directions. Nous savons que cette réforme comme lors d'autres 
réorganisation RH de services ou d'entreprises d'intérêts publics (La poste, France Télécom) 
va provoquer une dégradation du métier et du collectif, entraîner difficultés et souffrances 
et aura un effet repoussoir alors même que nous sommes dans une crise du recrutement, 
scénario qui s'est produit dans les écoles suédoises. 
C'est pourquoi il est impératif de maintenir les statuts en l'état et de financer le service 
d'éducation notamment par l'embauche d'aides administratives et  la hausse des 
décharges. Ce sont aujourd'hui les vœux des personnels, de la Seine-Saint-Denis aux 
Bouches-du-Rhône. 
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Concernant les collèges, nous sommes au siège du conseil départemental et l’ordre du jour 
est notamment sur les dotations,  
Concernant la gestion du COVID : Quid des masques supplémentaires et gels actuellement 
achetés sur les fonds propres des établissements, quel budget est prévu ? Nous avons 
notamment besoin de masques pour les élèves, ceux distribués, soit 2 à 3 par périodes, en 
tissu sont bien insuffisants. Il faut des masques pour les élèves qui les cassent ou les 
perdent dans la journée. 
 
Concernant les personnels d’éducation comme du département : il en manque partout, les 
personnels en ASA ne sont pas remplacés, les équipes sont en souffrance. 
 
Concernant les rénovations entreprises et les constructions prévues :  
Sur les 130 collèges du département, combien sont vétustes et nécessitent d’urgence une 
rénovation ? Combien dépassent leur capacité maximale d’accueil, comme à Pierre De 
Geyter à Saint-Denis qui peine à accueillir tous les élèves, par manque de salle.  
 
Pour compléter les questions diverses déjà envoyées par les collègues qui ont eu la chance 
d’avoir reçu leur convocation avant ce matin,  voici les nôtres : 
 
A Lenain de Tillemont à Montreuil, le désamiantage s’est fait à l’air libre et en présence des 
personnels et des élèves. Qu’en est-il de cet incident déclaré lors de la commission de suivi 
des travaux le 17 Septembre ? Qu’en est-il des résultats d’analyse du sol avant travaux ? 
 
A Marie Curie au Lilas, les collègues demandent la mise en place d’une commission de suivi. 
Le nombre  d’ « algéco » prévus est insuffisant. Un courrier vous a été adressé en ce sens. 
 
Nous ne comptons plus les fenêtres bloquées et les volets qui dysfonctionnent.  
 
Le collège Georges Braque à Neuilly sur Marne est sans préau à cette période de l’année ?  
Quand viendra la commission sécurité pour permettre d’utiliser l’ascenseur à l’arrêt depuis 
6 mois ? 
 
Quand seront livrées les salles de sciences demandées de longue date au collège Courbet 
de Romainville ?  
 
Qu’en est-il de la demande de dotation exceptionnelle pour l’EPS au collège Cachin du 
Blanc-Mesnil ? 
 
Quand seront rénovées les toilettes au collège Jean Baptiste Clément de Dugny ? (prévues 
en septembre) 
Quand sera remplacée la baie vitrée de plus en plus fissurée donnant sur la cour du collège 
Roger Martin du Gard ? 
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L’ENT : dont nous aurions eu si grand besoin en période de crise sanitaire. Une 
multiplication d’espaces numériques de travail et d’outils qui ne se parlent pas. Du matériel 
obsolète et virusé. Ainsi toujours à titre d’exemple, le collège Anatole France à Drancy, où 
je devais animer une formation des enseignants en juin dernier, déplacée parce qu’une 
inondation, suite à de fortes pluies dans la nuit, avait condamné tout le rez-de chaussée ; 
Descartes au Blanc-Mesnil, où ne parvenant pas à rejoindre mes documents mis en ligne 
faute d’une connexion rapide, j’ai suite, à l’introduction de ma clé USB de 120 giga octets, 
perdu des centaines d’heures de travail.  
Catastrophe réitérée à De Geyter cette rentrée, avec la perte de mes préparations de cours 
et où le responsable TICE me répond « ça fait deux ans que j’essaie d’appeler les 
informaticiens pour qu’ils enlèvent les virus, j’ai abandonné. »  
 
Je ne parlerai même pas de la gestion de la crise sanitaire évoquée au CHSCT notamment… 

car je pourrais continuer très longtemps, dans l’énumération des « dysfonctionnements et 

manquements », je vais m’en tenir là aujourd’hui, d’autant que cela a déjà été fait et que le 

constat est unanime.  

Simplement un dernier fait, non des moindres, en regard de tous ces besoins non pourvus, 

au regard de la rupture d’égalité subie par la population du département, aussi bien pour 

ce qui concerne les élèves et que pour ce qui concerne les agents de l’Etat que nous 

sommes, nous avons un ministre qui rend des centaines de millions à Bercy et un Etat qui 

investit une dizaine de milliards rien qu’en Ile de France, sur des formations en 

apprentissage ou dans le cadre du plan investissement compétences, soit le plus souvent 

sur des formations courtes, privées, non diplômantes, sur lesquelles l’institution n’a plus 

aucun droit de regard,  et sur lesquelles on incite fortement les jeunes à s’inscrire.  

Tout cela pour lutter contre le « décrochages scolaire » ce alors même que la cours des 

compte, lors de son dernier rapport en 2013 sur le sujet montrait l’efficience des dispositifs 

mis en place par l’éducation nationale (Classes relais, nouvelles chances et MLDS, tant en 

coût/élève qu’en taux et pourcentage de réussite, si tant est que l’on considère 

évidemment que la réussite d’un élève, c’est un jeune qui reprend un parcours  de 

formation qualifiant et diplômant, c’est-à-dire qui lui permette d’entrer en emploi, dans des 

conditions de vie correctes.   

Sans compter l’intervention et le financement de plus en plus important de structures 

diverses et privées dans les missions dévolues à l’école via les dispositifs tels : devoirs faits, 

vacances apprenantes, les cités éducatives, les collectivités territoriales …) Un cumul et une 

accumulation de dispositifs exceptionnels, là où, le rapport Cornut-Gentille le précisait,  il 

faudrait investir dans des enseignants, des rased, des dispositifs « plus de profs que de 

classes », des seuils moindre … qui ont montré leur efficience pourtant.   
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Décidemment non, les comptes ne sont pas bons et ne sont surtout pas à la hauteur des 

enjeux et des droits des habitants et des élèves du département.  

Ce qu’il faut c’est un plan de rattrapage et d’urgence pour l’école et notre département. Ce 

qu’il faut ce sont des écoles, des collèges et des lycées pour accueillir tous les élèves et des 

personnels correctement rémunérés, bien formés, titulaires. 

 

 

 


