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Madame la directrice académique, 

 
Quand aurons-nous des réponses à la hauteur des difficultés que nous rencontrons ? C’est bien la 

question que se posent l’ensemble des enseignant-es de ce pays.  

Dégradation des conditions de travail, perte du sens du métier, ras le bol des injonctions et fatigue 

n’ont jamais été aussi prégnants qu’aujourd’hui. 

Si, depuis longtemps, notre profession est régulièrement dénigrée par nos ministres, Jean-Michel 

Blanquer restera sans doute le maître d’œuvre incontesté de la démolition de l’Ecole Publique. 

 

Sur le plan pédagogique, faire croire que la syllabique pure est LA solution pour apprendre à lire ne 

fait qu’ajouter au mal-être professionnel. La méthode utilisée pendant plus d’un siècle n’a pas 

pourtant pas fait preuve de son efficacité. Les injonctions péremptoires, également assénées par une 

officine privée en Education Prioritaire, déstabilisent les enseignant-es chevronné-es en faisant fi de 

toute leur expertise professionnelle et leur expérience. 

Préférant la soumission à l’adhésion de la profession, c’est donc par une formation continue, des 

évaluations et une communication biaisées que notre ministre essaie d’imposer ses positions 

purement idéologiques. 

 

En ce qui concerne la gestion humaine, ce gouvernement bat aussi tous les records de mépris et de 

cynisme. Jean-Michel Blanquer a des avis sur tout et surtout des avis, quitte à se contredire dans la 

même semaine (cf la question des mères voilées).  

En réponse au suicide de notre collègue Christine Renon, son premier réflexe a été de ressortir les 

EPSF qui ont été retoqués au mois de juillet par le parlement et, maintenant, soumet aux 

directeurs/directrices un questionnaire dans lequel certaines questions induiront des réponses allant 

dans le sens de son projet. Pire, il leur fait l’aumône d’une journée de décharge administrative alors 

que le manque de remplaçant-es se fait cruellement sentir.  Comment la DSDEN pense-t-elle mettre 

en œuvre cette décision ? 

Ce sont aussi des décisions prises sans moyens : le dédoublement (272 postes cette année) a été 

sous-évalué ces deux dernières années et a été synonyme de disparition des Maîtres Sup et d’un 

nombre non négligeable de remplaçant-es. La limitation des GS, CP et CE1 à 24 élèves risque de 

signer l’arrêt de mort des REP. Ces mesures en trompe-l’œil n’auront pour effet que d’augmenter 

l’exaspération des personnels et laisser de côté une partie très fragile de nos élèves. 

 

Pour le second degré, les conditions de travail des personnels et des élèves continuent de se 

dégrader. Les constats de rentrée sont sans appel : 1769 élèves en plus dans l’Essonne. Les effectifs 

explosent dans les établissements notamment en collège, où on compte 1503 élèves en plus (hausse 

de + 2,5%). La charge de travail des enseignants ne cesse d'augmenter, preuve en est des HSA, déjà 

très élevées, elles sont au final encore plus nombreuses que ce qui était prévu aussi bien en lycée 

(+0,48) qu’en collège (+ 0,69) où on dépasse les 8 % ! On ne cesse d’entendre la colère des 

enseignants, CPE et assistants d’éducation : comment peuvent-ils assurer correctement leurs 

missions, si les moyens n’augmentent pas ? La FSU soutient avec force tous les collèges mobilisés 

sur cette question : le collège Mendès France à Marcoussis, le collège Le Saussay à Ballancourt, le 

collège Les Sablons à Viry, le collège Camus à Ris-Orangis, pour ne citer qu’eux… 



En lycée, le bilan que fait la FSU de la mise en place de la réforme dans notre département n'est 

pas glorieux. En effet plusieurs établissements ont eu une rentrée désorganisée voire chaotique : 

nous n’évoquerons ici que les exemples particulièrement saisissants du lycée Einstein à Ste-

Geneviève-des-Bois dont la situation n’est à ce jour toujours pas stabilisée et du lycée L’Essouriau 

aux Ulis, qui par ailleurs connaît actuellement des problèmes bâtimentaires sans précédent ! Partout, 

les équipes sont en émoi. Le SNEP-FSU lance une alerte : cette réforme met en danger et fragilise 

aussi grandement le sport scolaire. Elle a un impact négatif sur l'enseignement de l'EPS 

obligatoire et son enseignement optionnel ! Quant aux autres disciplines, elles sont particulièrement 

malmenées : les E3C arrivent dans la plus grande impréparation, au détriment des élèves, comme 

l’a montré le SNES-FSU, qui demande l’annulation de la première session d’épreuves communes, 

la transformation de la session de juin en épreuves nationales, avant de revenir à un examen 

terminal et national en 2021. 

Pour la voie professionnelle, la rentrée a été tout aussi chaotique dans un certain nombre 

d’établissements. Comme nous l’avions indiqué, l’imposition de dispositifs dits pédagogiques a 

bien eu comme première conséquence une surcharge de travail des collègues qui se disent, pour un 

grand nombre d’entre eux, épuisés, justifiant par là même notre démarche auprès du CHSCTM. Les 

contraintes trop importantes sur les EDT (multiplication des mises en barrettes) ont abouti au mieux 

à des aberrations pédagogiques ou au pire à ne même pas pouvoir effectuer la rentrée dans des 

conditions normales. Alors même que seuls les niveaux 2
nde

 sont pour l’heure concernés par la 

réforme, nous ne pouvons que redouter des dysfonctionnements majeurs pour la rentrée à venir qui 

verra cette dernière s’appliquer sur les niveaux 1
ère

 Bac Pro et T
ale

 CAP. 

 

 

Dans l’Éducation Nationale, la hausse de 2 % du budget n'est pas à la hauteur des besoins. 

Le gouvernement peut se payer de mots, pas les personnels ! Pour ce qui est de la 

revalorisation salariale, promise et annoncée, rien à l'horizon ! La prétendue priorité du 

gouvernement donnée à l’Éducation n'empêche pas la suppression de postes de professeurs 

dans le Second degré ni aucune création de postes de CPE, d'AED, d'assistants sociaux, de 

Psy-EN, de médecins scolaires, d'infirmiers. De même, le redéploiement des emplois entre le 

1
er

 et le 2d degré n’est pas acceptable et continuera de dégrader les conditions d'étude des 

élèves et de travail des personnels dans les collèges et les lycées. 

Dans la Fonction Publique, l’application de la loi dite de « Transformation de la Fonction 

Publique » réduit à néant le contrôle des représentants élus des personnels sur les opérations 

de mouvement au 1er janvier 2020. C’est une régression historique qui ouvre la porte à 

l’arbitraire, bien loin d’une Fonction Publique tournée vers l’intérêt général. Dans le premier 
degré, la diffusion du règlement départemental modifié sans présentation dans cette instance  

en a été le témoignage. 

 

Enfin, La réforme des retraites organise un appauvrissement généralisé des retraités et 

provoquera un effondrement inédit des pensions des salariés, notamment des personnels de 

l’Education Nationale ainsi qu'une baisse aggravée de l'attractivité de nos métiers. Avec le 

Président de la République et le Premier Ministre, il reconnaît notre déclassement salarial ?  

C’est le « travailler plus pour gagner plus » de funeste mémoire qui ressort : temps de travail, 

vacances, formation continue sur les congés, missions, tout serait remis en cause. Les 1000 

derniers euros de la prime Rep+ promis seront distribués à la tête du client. 

 

 

L’heure est donc à la mobilisation, la FSU appelle avec d’autres organisations (CGT, F0, 

FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) à une première journée de grève 

interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019 et à la préparation dès maintenant des suites de 

cette action. 


