
Communiqué de Presse du 7 janvier 2008 
 

 

Seulement 10 nouveaux postes d’enseignants 
 pour 1103 élèves de plus à la rentrée 2009 dans le s écoles du Val d’Oise. 

 

Dans les documents préparatoires à la carte scolaire qui seront présentés lundi 12 janvier au rectorat de 
Versailles lors du CTPA (comité technique paritaire Académique),  figure la répartition des moyens à la 
rentrée 2009 dans le 1er degré sur le Val d’Oise en fonction des prévisions des effectifs élèves.  
 

Année Scolaire  Effectifs 
élèves 

Variation des 
effectifs élèves 

Nombre de Postes 
d’enseignants 

Variation du nombre 
de postes d’ens. 

2007-2008 130 928 - 412 6953 -  26 

2008-2009 131 515 + 587 6978 + 25 

Prévisions 
2009-2010 132 618 + 1103 6988 + 10 

 
 

Suppression des postes de Rased dans l’académie de Versailles : 
 

Département  78 91 92 95 TOTAL 

 - 83 - 76 - 80 - 86 - 325 
 
 

Les effectifs élèves du 1er degré continuent de progresser dans le Val d’Oise, mais l’insuffisance 
des moyens attribués est fortement accentuée. Ainsi pour 1103 élèves de plus prévus à la 
rentrée 2009, seuls 10 nouveaux postes d’enseignant s sont programmés.   
 

86 postes de Rased sur les 293 du Val d’Oise seront  supprimés et réaffectés dans les 
classes.  L’heure de vérité a sonné ! Le feuilleton de la « sédentarisation » s’achève sur une 
suppression effective de postes de Rased et de leur réaffectation pour faire face à la hausse des 
effectifs dans un contexte de réduction drastique des moyens alloués à l’école. 
 

La situation est déjà tellement tendue dans notre département que cette dotation très insuffisante 
conjuguée avec la suppression de 30% des Rased annonce une dégradation  considérable du 
fonctionnement des écoles. Les choix du gouvernement compromettent ainsi l’avenir de milliers 
d’élèves et remettent complètement en cause les dispositifs de lutte contre l’échec scolaire.  
 

Dans le cadre d’une telle dotation, les spécificités du Val d’Oise ( département, marqué par un 
territoire fortement contrasté rural/urbain et une situation sociale préoccupante) sont ignorées.  
 

Les 823 écoles du département seront encore davanta ge en difficulté pour répondre aux 
missions qui leur incombent.  Les enseignants seront confrontés à des situations humaines et 
professionnelles encore plus difficiles, les élèves et leurs familles subiront de plein fouet cette 
nouvelle dégradation des conditions de scolarisation. 
 

L’amélioration du système éducatif ne passe pas par  des milliers de suppression de postes. 
Une autre orientation pour l’école publique est néc essaire. 
 

Le report de la réforme du lycée, après d’autres signes comme les excuses du ministre envers les 
enseignants de maternelle… montre que la mobilisation dans l’éducation n’est pas vaine. Cela doit 
encourager toute la communauté éducative à continuer d’agir ensemble pour une nouvelle étape de 
la bataille pour l’éducation. C’est dans ce sens que s’inscrivent la « Fêtes des Vœux » le 16 janvier 
dans toutes les écoles, la manifestation régionale à Paris le samedi 17 janvier et la grève 
interprofessionnelle du 29 janvier. 

SNUipp- FSU 
Val d’Oise  

Pour le Bureau Départemental 
Kamel Ould Bouali 
 

Pour tout contact : 
06-33-48-08-47 
snu95@snuipp.fr 


