Le 8 avril 2020
Monsieur le directeur académique,
Le Président de la République, son premier Ministre, le Ministre de l’Education Nationale ont,
semble-t-il, découvert les vertus des services publics et ne tarissent pas d’éloges sur celui-ci
et de remerciements aux agents qui assurent le service de manière exemplaire dans la
situation exceptionnelle de crise sanitaire que nous traversons.
Pourtant, dans cette période difficile où la priorité est d’assurer la santé de la population et
de protéger toutes celles et ceux qui y contribuent, le ministère de l’Éducation nationale
compte mettre en œuvre la carte scolaire dans les écoles du 1er degré. Comme si de rien
n’était...
De plus, la dotation académique initiale de 127 ETP pour le Val d'Oise avec environ 1600
élèves supplémentaires ne répond pas aux besoins des écoles. Elle est largement
insuffisante pour permettre l'ouverture des classes nécessaires : les effectifs augmentent
pour les classes dédoublées, pour celles en co-intervention, de nombreuses classes ne
peuvent pas ouvrir...
La dotation supplémentaire de 22 postes pour l'académie de Versailles indique que le
Ministre Blanquer n'a pas décidé de reconsidérer la première dotation académique largement
insuffisante.
Le 27 mars, le ministre Blanquer annonçait qu’"aucune fermeture de classe ne serait acté
dans les communes de zones rurales de moins de 5 000 habitants, sans l’accord du maire".
De fait, suite à ces annonces, vos services ont annulé des fermetures prévues en milieu rural.
Mais cela se faisant à moyens quasi-constants, ces fermetures annulées d’un côté vont de
fait être répercutées ailleurs !
Alors que la date de retour dans les écoles reste incertaine, alors que le confinement crée
une situation anxiogène pour tous, le Ministre Blanquer doit prendre de réelles mesures
exceptionnelles.
Après avoir pris connaissance de la ridicule dotation supplémentaire pour notre académie,
nos organisations syndicales FSU, FNEC-FP FO, UNSA Education et CGT Educ’Action du
Val d’Oise ne siégeront pas au CTSD prévu ce jeudi 9 avril.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur académique, l’expression de nos salutations
respectueuses.
Les organisations syndicales membres du CTSD du Val d’Oise

