
 

 

         

 

Madame l’inspectrice d’académie, depuis maintenant un an, les organisations signataires 

vous alertent sur l’état des écoles du département. Le 12 novembre, à l’occasion du CDEN 

nous revendiquions la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour dédoubler les classes et la 

réquisition de locaux. Nous dénoncions également des protocoles inefficaces contre la 

pandémie alors qu’il aurait fallu recruter massivement des personnels (enseignants, PsyEN, 

AESH, médecins…), comme d’autres pays l’ont fait.  

Avions-nous raison, de pointer l’absence de mesures depuis le début  de la crise 

san itaire, pour protéger réellement les personnels ? Avions-nous raison  de 

dénoncer l’absence de  recru tements except ionnels, sans lesquels les écoles de 

not re département sont plongées dans le chaos, avec des cen taines de classes 

sans enseignant et  des élèves dorénavant renvoyés à la maison, ce qu i conduit à 

remettre en cause le droit  à l’instruction des enfants  ? 

Les fait s démontrent que nos alertes étaient fondées, et s’il est inadmissible que 
les élèves des enseignants absents soien t brassés et  répart is dans les autres 

classes fau te de remplaçants (ce qui accroit les risques de contamination), il est  
tou t aussi inadmissible de les renvoyer chez eux  ou de les confier à la garde de 
personnels territoriaux et, de les priver, ainsi, de jours d'école !  

L’école à distance ce n’est pas l’école, et  chacun garde en  mémoire les effets 
négat ifs du  confinement du  prin temps dern ier, sur la scolarité des élèves, avec 
un  caractère encore plus scandaleux pour ceux qui ne bénéficiaient pas d’outils 
in formatiques et  de connexion. 

Personne ne peut  ignorer que la situation que nous connaissons au jourd’hui 
pourrait t rès bien  se dégrader de nouveau et  perdurer bien  au -delà des grandes 
vacances. Dans un département, déjà notoirement sous-doté, prétendre améliorer 
la situation des écoles, sans l’allocation de moyens inédits, est illusoire et  voué 
à l’échec. Des centaines de classes se ret rouveront de nouveau sans enseignant, 

les élèves de Seine-et-Marne perdront encore des milliers de journées de classe. 
D’ailleurs ce nombre de jours de classes perdus est  si élevé que vous ne nous 
l’avez tou jours pas communiqué contrairement à vot re engagement.  

C’est  pourquoi nous exigeons  dans le cadre de ce CTSD carte scolaire, des  
mesures qu i seraient conformes à l’in térêt des écoles de Seine -et-Marne et  des 
élèves, à commencer par l’annulation de toutes les fermetures programmées . 



La mise en  œuvre d’un  plan  de recru tement massif sur le département, afin  

d’ouvrir les classes partout où les écoles le demanderont et  maintenir les classes 
ouvertes en  cas d’enseignants absents,  est  plus que jamais indispensable. Nous 
rappelons ici la revendication maintes fois formulée d’un recru tement de 850 
professeurs des écoles pour la Seine-et-Marne. 

Les en jeux san itaires et  scolaires ne peuvent faire l’impasse des moyens que 
jusqu’à présent le min istère s’est  refusé d’accorder , moyens indispensables si 
l’on  veut  réellement lu tter contre la pandémie et  les effet s du  confinement , mais 
aussi remédier à la situation st ructurelle de not re département sous -doté. Pour 
nos organisations, un plan immédiat de recrutement massif d'emplois sous statut s'impose 
pour les personnels enseignants et non-enseignants qui ne dédouanera pas le ministère d'un 

plan pluriannuel de recrutements statutaires pour répondre aux besoins de la jeunesse à 
long terme. 

 

 


