
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Une nouvelle année, c’est l’occasion 
de prendre des bonnes résolutions, 
de s’engager vers de nouveaux 
projets, c’est l’espoir de faire 
changer les choses et d’améliorer le 
quotidien de chacune, chacun, la
volonté de faire vivre nos valeurs de 
paix, de justice, de libertés, de 
solidarités, de fraternité. 

C’est le projet du SNUipp-FSU 95 : 
donner réalité à ces valeurs . Mais 
c’est ensemble que nous 
réussirons.  Le SNUipp-FSU reste 
déterminé à mener, avec vous, les 
débats et les actions nécessaires 
pour faire que ce vœu n’en reste pas 
un. Il en va de l’avenir de notre 
métier, mais aussi de la qualité du 
service public d’éducation offert à 
nos élèves. Il en va de l’avenir de la 
société dans laquelle nous voulons 
vivre ! 

Cette année encore, ensemble, 
nous lutterons pour l’amélioration 
de nos conditions de travail, pour 
la reconnaissance des 
professionnel- les que nous 

sommes, pour la baisse des ef -
fec tifs dans nos classes, nous 
lutterons pour que notre école 
soit plus égali taire et permette la 
réussite de tous nos élèves, 
pour que c es enfants soient en 
capacité d’appréhender la com-
plexité du mon de qui nous 
entoure et de viennent les 
citoyens de demain. 

Ensemble nous continuerons de 
mener les actions nécessaires 
pour atteindre nos objectifs.  

Ensemble, nous poursuivrons 
notre combat pour une société 
plus juste et fraternelle, une so -
ciété de progrès social et de 
solidarité.  

Très bonne année à toutes et à 
tous  ! 
Le bureau départemental : Véronique 
Houttemane, Mathieu Lavis, 
Nathalie Belliard, Olivier Chemin, 
Rosario Elia, Nathalie Sollier, Éric 
Couderchon, Catherine Martin, 
Aurélien Mateu, Stephane Verdoux, 
Nolwen Clark, Delphine Joseph, 
Anaïs Richard 

SNUipp FSU -  Val d'Oise 
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Tél : 01 30 32 21 88 -  
Fax :01 30 32 39 12 
courriel : snu95@snuipp.fr 
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CALENDRIER : 
 
 

30/01 : GT CAPD 
01/02 : GT carte scolaire 
01/02 : Circulaire 
mouvement 
08/02 : CTSD carte scolaire 
13/02 : CDEN 
09 et 12 mars : Rencontres 
du SNUipp-FSU 95 

 

Meilleurs vœux pour une année riche et 
engagée 

 

SNUipp Val d'Oise Info 
Bulletin mensuel du Syndicat National Unitaire 
des instituteurs, professeurs des écoles et p.e.g.c. section du Val d'Oise 
Maison des Syndicats 95014 CERGY CEDEX 
1210SO7630 ISSN 1252-9915 Dir de pub. J-P Maurice 
Prix de vente au numéro : 0,5 euro Imprimé par nos soins 
Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNUipp Val d’Oise. 
Conformément à la loi du 6.01.1978, vous pouvez avoir accès ou faire effacer les 
informations vous concernant en vous adressant au  
SNUipp  Val d’Oise 26 rue Francis Combe 95014 CERGY CEDEX 

 

Première bonne résolution  : 
Je me syndique ! 

 
Pour que le collectif prime sur l’individualisme, pour ne pas rester 
seul-e, pour moi, mon métier, l’école, je rejoins le SNUipp-FSU ! 

 

Déposé le 19 janvier 2018 
 



 

Evolutions des effectifs dans le 95  

 Constat 2017  Prévisions 2018 Evolution  

préélémentaire 56316 56598 282 

élémentaire 89117 89968 851 

ULIS 775 823 48 

Total 146208 147389 1181 
 

Postes : dotation pour la rentrée 2018 
 

Le ministère a présenté fin 
décembre la répartition acadé-
mique des 3880 postes 
supplémentaires programmés 
dans les écoles pour la ren-
trée 2018. Sur les 609 postes 
alloués à l'Académie de Ver-
sailles, 286 postes seront 
affectés au Val d'Oise. Une 
dotation toujours insuffisante 
au regard des besoins de 
notre département. 
 
Le Val d’Oise est le département de l’académie qui connait la plus forte hausse démographique (+1181 élèves).  Elle 
se poursuit depuis plusieurs années et ce sont 147389 élèves qui sont attendus sur notre département à la prochaine 
rentrée !  
 
 

286 postes pour le 95 

 
47 postes sont alloués par le Rec-
teur au titre de la démographie 
(1181 élèves supplémentaires), 
196 postes dans le cadre de la 
mise en place des CP 12. 
La majorité des postes va donc au 
dispositif CP 12. Si l’abaissement 
des effectifs en éducation 
prioritaire est encore plus légitime 
qu’ailleurs, le seul effort fait en 
direction des CP sans les 
créations de moyens nécessaires, 
va se réaliser au détriment de tous 
les élèves et ne permettra pas de 
remédier efficacement à la 
difficulté scolaire. 
  
Il est à noter que le P/E (*) dans 
notre département, au regard 
d’indicateurs sociaux alarmants 
reste sensiblement plus élevé  que  
la moyenne académique. 

 
 

Indicateurs sociaux : le Val d'Oise toujours en dif ficulté ! 
 

Le Val d’Oise est le département le plus fragile au plan social. Les 
indicateurs sociaux doivent être pris en compte dans la dotation 
académique. Il est plus qu'urgent d’accompagner la hausse 
démographique et d'améliorer le taux d’encadrement sur notre 
département. (insee conjoncture n° 15 mai 2017 – Bulletin information CAF N°45-

septembre 2017 et N°44-juillet 2017) 
 

  
Béné- 

ficiaires  
CMU 

% 

 
Taux de 

chômage 
3ème 

trimestre 
2017 

 
personnes 

couvertes par au 
moins une 

prestation légale 
au 31/12/2015 

(%) 

 
Allocataires 

du RSA  
au 

31/12/2017 
(%) 

 

Yvelines 4,4 7,2 48,7 2,90 

Essonne 6,6 7,5 50,9 4,05 
Hauts-de-

Seine 4,8 7,3 46,3 3,25 

Val d'Oise 8,6 9,8 54,7 5,58 

Ile de France 7,4 8,8 49,4 5,08 
 

 

 
 

Dotation dans les départements de l’académie : 
 
 

DEP 
DEMOGRA-

PHIE 

DEDOUBLE-

MENT 

REMPLACE-

MENT 

AUTR

E 

FORMA-

TION 
TOTAL 

78 -16 77 3 4 4 76 

91 37 100 0 29 5 171 

92 -55 101 22 0 4 76 

95 47 196 0 37 6 286 

ACAD 13 474 25 70 19 609 
 

Evolution du P/E 
 ( * nombre   de   postes pour 100 élèves) : 

 
 

DEP 
P/E 

201

3 

P/E 

2014 

P/E 

2015 

P/E 

201

6 

P/E 

201

7 

P/E 

prévi-

sionnel 

2018 (*) 

78 5,01 5,03 5,03 5,09 5,16 5,22 

91 4,95 5,00 5,01 5,06 5,17 5,25 

92 4,93 4,94 4,95 5,00 5,11 5,21 

95 5,08 5,06 5,08 5,18 5,26 5,41 

ACAD 4,99 5,01 5,02 5,08 5,18 5,27 
 

 
  



 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

PHILIPPE MEIRIEU : professeur d’université 

en sciences de l’éducation 

« Qu’est-ce qu’être professeur 

aujourd’hui ? » 

 

 

CERGY  

9 et 12 mars 

2018  

  
Maison des syndicats 

26 rue Francis Combe Cergy 
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EIRICK PRAIRAT : Professeur de sciences de 

l’éducation à l’université de Lorraine et 

membre de l’institut universitaire de France 

(IUF) 

« Lutter contre l’indiscipline scolaire. » 
  

  

  

  

  

 

 

 

VALERIE BARRY : est maître de conférence en 

sciences de l’éducation, agrégée de 

mathématiques et formatrice ASH à l’ESPE de 

Créteil.  

« Une approche inclusive des troubles du 

comportement à l’école » 

  

  

  

  

  

 

 

 

ERIC DEBARBIEUX : Universitaire et formateur 

à l’ESPE de Créteil. Educateur et enseignant 

auprès des jeunes en difficulté, il s’est tourné 

ensuite vers la recherche.  

« Ne tirez pas sur l’école ! Réformez-la 

vraiment » est le titre de son dernier ouvrage. 
 

 



 


