
DECLARATION PREALABLE DE LA FSU au CIEN du 2 juin 2021

Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le Recteur de région et de Paris, Madame
la Rectrice de l’académie de Versailles, Monsieur le Recteur de Créteil, Monsieur le Directeur régional de
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

La FSU l’avait  affirmé lors  du CIEN de septembre dernier :  la  rentrée 2020 était  une « rentrée
exceptionnelle », une « rentrée de tous les dangers » avec une « menace croissante de la situation sanitaire »,
« laissant une partie de sa jeunesse sans perspectives d’avenir ».

Qu’en est-il huit mois après pour la jeunesse francilienne, ses lycéens et lycéennes, ses étudiants et
étudiantes, alors que ce CIEN doit examiner la préparation de la rentrée suivante, celle de 2021-2022, après
plus d’un an de pandémie ?

Après une scolarité parsemée d’obstacles depuis deux ans pour les lycéen.nes, et les collégien.nes
qui vont arriver au lycée, et après deux ans de conditions d’étude catastrophiques pour les étudiant.es en
université et en Postbac, comment pouvons-nous préparer au mieux cette rentrée alors que de nombreuses
études ont noté la détresse psychologique – notamment l’augmentation des tentatives de suicide - et sociale,
ainsi que l’accroissement de la pauvreté, pour une partie de la jeunesse francilienne ? A cela s’ajoute la
difficulté  particulière  des  lycéen.nes  en  Première  et  Terminale  qui  vont  devoir  passer  les  épreuves  du
baccalauréat et dont l’organisation actuelle relève plutôt du manuel du petit bricoleur. La session du bac
2021 va se dérouler sans tenir compte des inégalités dans les études du fait de la situation sanitaire, et va se
faire au mépris des impératifs pédagogiques et de la réussite des élèves, les angoissant sans aucun doute un
peu plus…

Alors quel remède proposer à cette situation ?

Il  est simple pour l’Etat :  supprimons des postes et  des moyens d’enseignement… alors que les
effectifs en lycée comme dans le Postbac vont augmenter dans notre région ! Parions qu’un tel remède qui
consiste à détériorer un peu plus le service public d’éducation sera un gage de remédiation et de résilience
pour la jeunesse francilienne !

En lycée, lycée général et technologique, lycée professionnel et Postbac, les effectifs vont augmenter
à  la  rentrée :  plus  de  11.000 élèves,  11.175 précisément  selon  le  décompte  repris  dans  les  documents
préparatoires  envoyés  par  le  rectorat  de  région :  pratiquement  8.500 élèves  en  plus  dans  le  général  et
technologique, plus de 2000 élèves au lycée professionnel et un peu moins de 500 dans le Postbac, soit
l’équivalent en proportion, pour donner un ordre d’idée, d’une dizaine de lycées.

Il  aurait  fallu,  pour  compenser  cette  hausse  des  effectifs  et  maintenir  des  taux  d’encadrement
équivalent à la rentrée 2020, doter les lycées franciliens en moyens d’enseignement supplémentaires entre
900 et 1000 « Equivalent temps plein ». Or nos académies ne vont disposer, pour les lycées, de moins de
150 (45+86) Equivalent temps plein supplémentaires. Très concrètement, il y aura moins d’heures de cours
pour plus d’élèves - et cela en situation post pandémie – cela veut dire des classes aux effectifs encore plus
chargés ou moins de dédoublements. Les conditions d’enseignement et de réussite des élèves vont continuer
à se dégrader. Qui plus est en situation d’augmentation des effectifs les académies suppriment des postes
fixes (-123 Paris, -20 Créteil) dans les établissements en augmentant le nombre des heures supplémentaires
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qui détériorera la qualité du service rendu par les personnels en alourdissant leur charge de travail. Prenons
juste un exemple, en lycée général dans l’académie de Créteil, 3 créations supplémentaires de postes fixes
pour plus de 3474 élèves en plus….

Pour l’Education physique et sportive, cette hausse des effectifs induit une remise en cause de la
pratique des élèves en toute sécurité avec des conséquences sur les contenus des enseignements et l’abandon
de certaines pratiques. Alors que la pandémie actuelle a mis en évidence le besoin de pratique physique, tant
pour le bien-être physique que psychologique des jeunes, la hausse des effectifs réduit le temps de pratique
physique des élèves. Pourtant, le lycée est souvent les seul lieu – surtout dans les quartiers défavorisés - où
tous les jeunes ont accès à une pratique physique, sportive et artistique. La suppression de postes en EPS et
l’absence  de  moyens  spécifiques  pour  l’enseignement  de  spécialité  pour  la  rentrée  prochaine  constitue
également  un  affaiblissement  du  sport  scolaire  notamment  avec  la  diminution  des  forfaits  pour  les
Associations sportives. 

Pour ce qui concerne l’enseignement professionnel, la carte des formations prévue ne permet pas
de d’être ambitieux et de corriger les inégalités territoriales, faut-il rappeler que les élèves de LP sont ceux
qui ont les temps de trajet les plus longs ? Les fermetures des sections GA se poursuivent et ce ne sont pas
les  créations  dans  les  métiers  de  la  sécurité  ou  le  bac  pro  animation,  enfance  et  personnes  âgées  qui
permettront de les compenser. Il n’y a pas de changements notables concernant les SEGPA alors que les
besoins sont criants.

Par ailleurs,  la  FSU s’oppose au double principe qui  consiste à « Accentuer  l’offre de parcours
mixte (..)  dans la voie scolaire (et) en apprentissage » et à l’adapter « aux besoins régionaux. » La FSU
considère que cela ne peut que fragiliser les lycées professionnels au détriment de l’égale dignité des trois
voies d’enseignement en ne répondant pas aux besoins de formation dont la population francilienne a besoin
au nom d’une adaptation supposée à des besoins régionaux, c’est une vision à très court terme pour les
élèves.

Au sujet du campus des métiers de la mode, la FSU s’interroge sur l’intérêt de ce dispositif : il ne
suffit  pas de faire de jolies présentations des dispositifs ni  de peindre en rose une réalité factice.  Nous
regrettons qu’aucun bilan des campus existants ne soit fait alors qu’à chaque rentrée, il y a de nouvelles
créations.  Pour la  FSU, les  campus précédemment lancés  sont  au mieux des  coquilles  vides  et  le  plus
souvent des dispositifs mettant les différents établissements en concurrence alors qu’officiellement il s’agit
de créer de la synergie et de la complémentarité….

Les élèves allophones ne sont pas mieux traités,  ainsi dans l'académie  de Créteil,  la  dotation
horaire est désormais réduite d'un tiers depuis la rentrée 2020. Le complément souvent indispensable n'est
accordé qu'en heures supplémentaires et sur projet. Cela provoque une inclusion souvent trop précoce pour
ces élèves en situation difficile. 

Dans l’Enseignement agricole public, : nous nous étonnons que des projets d'ouverture de lycée ou
campus agricole privé soient dans le paysage francilien, sans que l'offre de formation des établissements
publics ait été confortée par des ouverture de classe autres que sur un jeu d'ouverture/fermeture, avec des
postes d'enseignants et d'ATLS à la clef, ou par des projets d'ouverture de nouveaux lycées publics, dans des
territoires  en  tension  tels  que  la  Seine  St  Denis  ou  le  Val  d'Oise.  Les  nombreux  défis  sociétaux  sont
identifiés :  alimentaires,  environnementaux,  sanitaires  et  économiques,  renouvellement  des  générations
d'agriculteurs  et  agricultrices,  les  établissements  agricoles  publics  ont  plus  que  jamais  besoin  d'être
confortés et soutenus par les politiques publiques.

A l’Université, les  établissements  d’enseignement  supérieur  restent  quasiment  vides  et  que  les
étudiant·es  et  enseignan·tes  sont  majoritairement  confiné·es  derrière  leurs  écrans,  le  ministère  de
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  vient  de  publier  une  nouvelle  circulaire  qui,  comme  les
précédentes, ne revêt aucun caractère normatif et ne règle rien. Alors que l’année se termine et que les
étudiant·es sont pour beaucoup en période d’examens, la ministre a annoncé comme une victoire qu’ils et
elles pourront enfin revenir à 50 % des effectifs sur les campus et a brandi les autotests comme solution
miracle. Cette circulaire ne dit rien sur la rentrée 2021 qui se prépare en ce moment et sur les moyens
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nécessaires. Aucune anticipation, aucune information à moyen terme malgré nos interpellations répétées et
une fâcheuse impression que le gouvernement a d’autres sujets plus importants à traiter que la rentrée en
présentiel dans l’enseignement supérieur. La FSU réitère sa demande de plan d’urgence et son inscription
dans  le  projet  de  loi  de  finances  rectificative  qui  devrait  être  discutée  cet  été.  Ces  moyens  financiers
permettraient le recrutement de personnels et la mise en œuvre des travaux nécessaires pour renforcer la
qualité sanitaire des infrastructures.

La situation des agent.es a été particulièrement choquante cette année : ils-elles sont les victimes
d’un sous-recrutement chronique et donc d’une pyramide des âges vieillissante avec des agent.es qui ne sont
parfois plus aptes à certaines fonctions. La situation sanitaire et ses protocoles ont eu pour conséquence pour
les agent.es un surcroit important de travail avec une redéfinition des tâches, du fait notamment de l’absence
de remplaçant.es. Tout ceci a engendré une véritable souffrance au travail pour de nombreux agent.es. Il est
urgent pour la région de mettre en place une vraie politique de recrutement et de remplacement des agent.es
absent.es.

Il faut aussi noter que la crise sanitaire a révélé la dangerosité du bâti scolaire pour la santé et la
sécurité des élèves : de la disposition des locaux à leur vétusté, du nombre d’élèves par classe, en passant
par  les  taux  de  CO2  et  le  manque  de  ventilation,  la  pandémie  a  mis  un  coup  de  projecteur  sur  les
défaillances des collectivités territoriales et heureusement pour les lycéen.nes, ils étaient en demi-jauge pour
une partie d’entre eux-elles ! 

En ce qui concerne les installations sportives intramuros, la situation est encore plus critique. Les
inégalités d’accès aux pratiques sportives dans le cadre des cours d’EPS perdurent. Au-delà des installations
intra-muros, l’insuffisance des équipements sportifs en IDF accentue les difficultés. C’est dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville que la situation est la plus critique. Les lycées professionnels sont les
plus affectés.

Et nous ne pouvons qu’être inquiets car les effectifs lycéens vont encore fortement augmenter d’ici
2028 - selon la récente étude de l’Institut Paris Région de janvier 2021 - et beaucoup plus fortement que
prévu. Comment la région compte-t-elle répondre à cette explosion des effectifs d’ici 2028 ?

Par ailleurs, pour les élèves et personnels du lycée Rabelais (seul lycée du 18e arrondissement de
Paris), aux difficultés de la crise sanitaire se sont ajoutées celles de leur dispersion sur six sites pour donner
suite à la menace d’effondrement des façades. La région s’était engagée devant les personnels à les reloger
dans des préfabriqués sur le site originel du lycée Rabelais à la rentrée 2021. Mais ils viennent d’apprendre
avec effroi que finalement ils seraient déménagés à l’autre bout de Paris, dans le 14 e arrondissement, dans
un établissement accueillant lui-aussi l’un des publics les plus fragiles de l’académie, le lycée Villon. La
FSU exige que la région accélère les travaux pour que l’accueil  sur le site originel puisse se faire dès
septembre  ou  à  défaut  qu’une  solution  soit  trouvée  à  proximité.  La  FSU soutient  la  mobilisation  des
personnels des lycées Villon et Rabelais  (rassemblés ce jour devant le CRIF et demande que la demande
d’audience du lycée Rabelais, que nous vous avons transmise, soit honorée.)

La FSU Ile-de-France,  face à des politiques publiques qui vont à l’encontre de l’intérêt et  de la
réussite des élèves franciliens, continue et continuera à les dénoncer et à les combattre. De même qu’elle
continuera à défendre tous les personnels concernés, c’est la raison pour laquelle elle s’associe à la journée
nationale de demain, 3 juin, de revendications et de grève, des personnels AESH en charge de l’inclusion
des élèves en situation de handicap, personnels victimes de la précarité et de salaires indignes.

Nous  vous  remercions  pour  votre  attention  et  nous  attendons  vos  réponses  à  toutes  nos
questions.
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