
Déclaration du SNUipp-FSU CTSD du mardi 7 février 2012

Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale du dé-
partement du Val d’Oise 

Ce Comité Technique Spécial Départemental se tient dans un contexte de res-
triction budgétaire jamais atteint pour l’éducation nationale avec la suppression 
au budget 2012 de 5700 postes pour le 1er degré alors même que les effectifs 
augmentent ! 
 

Le Ministère de l'Education Nationale s'entête à perpétuer le principe du non 
remplacement d'un fonctionnaire sur deux, dénoncé par la Cour des Comptes. 
L'absurdité de ce dogme amène l'Inspection Académique du Val d'Oise à envi-
sager  le  recrutement  d'une vingtaine de vacataires  pour  couvrir  les  besoins 

alors même que 19 postes étaient supprimés à la rentrée 2011. 
Son application détestable et inefficace conduit pour la rentrée prochaine à un retrait de 28 emplois dans 
notre département alors que la démographie est à la hausse avec 1408 élèves supplémentaires atten-
dus dans les écoles en septembre 2012. 

Le taux d’encadrement P/E est en baisse pour la cinquième année consécutive avec une tendance à 
s’éloigner de plus en plus de la moyenne nationale. Ce sont les conditions de travail des élèves et des 
personnels qui seront à nouveau dégradées alors que l'enquête Carrefour Santé Social 2011 fait appa-
raître l'Académie de Versailles comme la 4ème la plus dégradée pour les risques psychosociaux. 
L’œuvre de démolition des RASED se poursuit avec de nouveau la suppression de 42 postes d'ensei-
gnants spécialisés. 
Ces mesures confirment les désengagements et les renoncements successifs de l'État. 
Face à la réalité de la crise qui frappe en premier les populations les plus fragiles, le SNUipp rappelle 
que la difficulté scolaire doit être prise en charge d’abord par l’école, sur le temps de classe, et 
que les dispositifs RASED constituent des leviers importants en termes de prévention de l’échec 
scolaire pour notre département.

C’est insupportable pour notre profession qui ne peut plus assumer ses missions d’enseignements 
correctement. C’est tout aussi insupportable pour notre organisation syndicale qui porte un projet 
de transformation de l’école ayant pour objectif la réussite de tous les élèves, sans exception.

Le SNUipp-FSU 95 et la FSU 95 condamnent avec la plus grande fermeté la politique budgétaire qui 
dégrade la qualité du Service Public d’Education,  les conditions d’enseignement et d’apprentis-
sage,  qui  fragilise les élèves les plus en difficulté et  accroît  encore plus les inégalités entre 
élèves. Ils dénoncent vigoureusement ces choix qui exposent dangereusement les élèves, les écoles, 
qui dénaturent le métier d’enseignant et ont des conséquences importantes sur les droits sociaux des 
personnels.

Le SNUipp, avec la FSU, demande que, conformément aux accords de Bercy, le CTSD soit consulté sur 
la Carte Scolaire que vous nous présentez. Nous demandons donc un vote en fin de séance. Il serait in-
compréhensible que cette instance ne fonctionne pas conformément au Décret n° 2011-184 du 15 fé-
vrier 2011, particulièrement dans son article 34. Les tergiversations du Ministère n'ont pour but que de 
camoufler l'échec patent de la politique menée depuis 5 ans, faire croire qu'à 3 mois des élections, tout 
va bien à l'Education Nationale.

Le SNUipp-FSU appelle à poursuivre les mobilisations pour l’école, c’est d’une tout autre poli-
tique dont l’Ecole a besoin aujourd’hui pour relever le défi de la réussite de tous et donner à tous 
les élèves des perspectives d’avenir. 

D'autres choix pour l'Education s'imposent !
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