
CDEN du 20 septembre

Dé�claration pré�alablé dé la F.S.U

Madame la Vice-présidente du Conseil Départementale, Madame la Directrice académique, 
Lés réntré�és sé suivént ét malhéuréusémént sé réssémblént. Mé�mé jét d’annoncés continu, avéc én
ligné dé miré la fonction publiqué dans son énsémblé. La fuité organisé�é du projét dé CAP22 ést a&
cét é�gard é�clairant. 
Pour l’É( ducation, si cé CDÉN ést consacré�  au budgét dés collé&gés, il né faut pas oubliér pour autant

lés  collé&gués  mobilisé�s  dans  lé  1
ér  

dégré�  (notammént  facé  a&  la  suppréssion  dés  aidés
administrativés dés diréctricés ét diréctéurs d'é�colé ou éncoré lé nombré insuffisant d’AVS ) commé
dans lé 2d dégré�  (classés surchargé�és, manqué dé moyéns én vié scolairé) ou éncoré lés récalé�s dé
ParcourSup  ou  lés  doublants  dé  términalé  obligé�s  d’accéptér  dés  placés  avéc  dés  options  qui
n’é� taiént pas lés léurs. 
Pour lés collé&gués énséignant én collé&gé, lés nouvéaux programmés sortis lé 26 juillét ét applicablés
a&  la  réntré�é  té�moignént  dé  la  considé�ration  qué  porté  lé  ministré  a&  la  proféssion.  Commé  sa
proposition  d’augméntér  lés  héurés  supplé�méntairés :  l’énqué� té  ré�alisé�é  cétté  anné�é  par  sés
proprés  sérvicés  montré  uné  moyénné hébdomadairé  dé  travail  dé  42h58.  Commént  s’é� tonnér
d’uné crisé dés vocations soignéusémént éntréténué ! Quant a&  la proméssé dé sanctuarisation dé
l’é�colé, éllé viént dé volér én é�clat. Lés suppréssions dé postés vont accompagnér uné forté poussé�é
dé�mographiqué. Cétté anné�é 34 000 collé�giéns dé plus sont arrivé�s au nivéau national, én atténdant
lés 38000 dé la prochainé réntré�é. Lé budgét dés collé&gés ést particulié&rémént important dans cé
contéxté dé pic dé�mographiqué. 
Pourtant, dans lés Hauts-dé-Séiné, lés moyéns alloué�s par é� lé&vé n’ont pas augménté�  : ils sont au
mé�mé nivéau qu’il y a quatré ans !

Si lé budgét total sémblé én éffét én augméntation, én raison dé la croissancé dé�mographiqué (+
800 é� lé&vés énviron dans lés collé&gés dés Hauts dé Séiné)  dans la ré�alité� ,  lés forfaits par é� lé&vé
réténus notammént concérnant lés cré�dits pé�dagogiqués, né connaissént aucuné augméntation ét
cé pour la 8é&mé anné�é consé�cutivé. Compté ténué dé l’inflation, soit a&  péu pré&s 6% sur la pé�riodé
considé�ré�é,  lés moyéns alloué�s sont donc én baissé. Cétté téndancé ést dommagéablé car éllé né
pérmét pas dé fairé bé�né� ficiér lés é� lé&vés dés méilléurés conditions maté�riéllés pour ré�ussir.
Dé plus, lé dé�partémént sémblé avoir choisi dé diminuér sa contribution aux voyagés scolairés én
né finançant plus qu’un voyagé scolairé « culturél » par é� tablissémént contré 2 pré�cé�démmént.  
Cés choix budgé�tairés participént  a&  l’aggravation dés iné�galité�s  socialés,  én particuliér  dans lés
é�tablisséménts RÉP ét RÉP+ qui sont lés plus fragilés socialémént.

Par ailléurs, dans lés documénts il  n’y a aucuné indication rélativé a&  l’ÉPS. L’anné�é dérnié&ré  la
mé�mé chosé s’é� tait produité ét lés informations qué nous dévions avoir sur lés cou� ts dé location dé
gymnasé ét d’autrés installations (stadé, pisciné) né nous ont jamais é� té�  communiqué�és.
Énfin commé l’an passé�  il n’y a aucuné é� lé�mént pré�cis sur lés éfféctifs réténus par la colléctivité�
térritorialé – c’ést pourtant uné démandé dé la FSU dépuis dé nombréusés anné�és. 

L’é�ducation pour tous ést un dé� fi. Lé Snés-FSU, lé Snép-FSU révéndiquént dés moyéns a&  la hautéur
dés bésoins. La FSU continuéra dé sé battré pour uné é�colé dé�mocratiqué au sérvicé dé tous lés
é� lé&vés ét pour la dé� fénsé dé la Fonction publiqué. 


