
Rassemblement à Cergy
devant l’Inspection Académique 

Vendredi 21 janvier de 12h30 à 13h30
Vendredi 21 janvier à partir de 13h30 aura lieu le CTPD (Comité Technique Paritaire 
Départemental) sur la répartition des moyens des collèges, lycées et établissements 
spécialisés du Val d’Oise à la rentrée de septembre 2011. Pour les personnels 1er 

degré seront examinés les moyens attribués aux SEGPA, aux ULIS et les fusions 
d’écoles.

Lors de cette commission l’IA annoncera les incidences concrètes du budget 2011 
sur l’organisation de la rentrée dans le Val d’Oise. D’ores et déjà le 17 janvier lors du 
groupe de travail préparatoire à cette commission, l’IA  a indiqué les grandes lignes 
et a confirmé certaines annonces :

Pour les écoles 
- Effectifs élèves : prévision d’une augmentation de 1409 élèves
- Retrait de 11 postes d’enseignants en responsabilité de classe
- Suppression de 43 postes de Rased sur les  250 actuels
- 24 postes ont bien été engagés provisoirement en septembre 2010 pour faire 

face à la montée des effectifs à la rentrée. 

Au total cela fait : 11 + 43 + 24 soit 78 postes qui manqueront en 2011 par rapport à 
la rentrée 2010. De plus les 1409 élèves supplémentaires ne donnent lieu à aucune 
création de poste.
Alors que la situation actuelle est déjà très difficile, le fonctionnement au quotidien 
des écoles à la rentrée prochaine va se dégrader de manière importante.

Pour le second degré 
Le Recteur a annoncé en Comité Technique Paritaire Académique réuni mercredi 12 
janvier 2011 la suppression de 493 emplois dans le 2nd degré.

Dans le Val d'Oise, parent pauvre de l'Académie depuis très longtemps, l'Inspecteur 
d'Académie applique les décisions du rectorat : ce sont 122 emplois qui vont être 
supprimés à la rentrée prochaine dont 64 en collège, 11 en SEGPA, 48 en lycée 
pour 1 création en EREA alors que dans notre département les effectifs ne 
baisseraient que de 59 élèves selon les prévisions.

Les syndicats de la FSU 95 (SNUipp,SNES, SNEP, SNUEP) et la FCPE appellent 
les  enseignants  et  les  parents  à  un  rassemblement  devant  l'Inspection 
Académique le vendredi 21 janvier 2011 de 12h30 à 13h30 afin de dénoncer la 
politique de casse du service public d'éducation en présence de la presse.

La FSU 95 et la FCPE appellent aussi à assurer la réussite de la manifestation 
du 22 janvier  en région parisienne,  rendez-vous  à  14h30 à  Luxembourg en 
direction du Ministère.
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