
      

Communiqué de presse de la fcpe du Val d'Oise sur la rentrée scolaire. 

La fcpe95 envoie ses salutations aux personnels de l’éducation nationale et des collectivités territoriales, 

chargés de l’éducation et de l’encadrement de nos enfants. Nous aurions aimé vous voir plus nombreux 

affectés à ces tâches car les protocoles sanitaires, pour faire face à la pandémie, nécessitent des 

moyens supplémentaires par rapport aux temps ordinaires. Hélas, si le gouvernement est capable 

d’écrire des procédures et des protocoles, il ne semble pas capable de prendre ses responsabilités et 

de fournir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses propres décisions. Au contraire, il se 

décharge sur les personnels et les familles qui font de leur mieux. Pire, nous constatons en cette rentrée 

que des classes ont fermé, que des postes d’enseignants ont été supprimés, et que comme chaque 

année, des postes ne sont pas pourvus.   

Le gouvernement nous démontre depuis 18 mois que la santé publique, et en particulier la santé des 

enfants, ne le préoccupe pas réellement. A cela, le ministre a récemment ajouté des insultes aux familles 

en précarité financière, en répétant la « fake news » habituelle sur l’utilisation de l’allocation de rentrée 

scolaire. Et maintenant, le gouvernement se permet de donner des leçons de morale aux personnels et 

aux familles sur la vaccination : qu’il garde ses leçons pour lui !   

La fcpe95 se trouvera aux côtés de toutes les familles, quelle que soit leur position sur la vaccination de 

leurs enfants. Pour les familles qui souhaitent que leurs enfants soient vaccinés, la fcpe95 veillera à ce 

que ce soit fait rapidement et dans des conditions correctes d’encadrement. Pour les familles qui ne 

souhaitent pas que leurs enfants soient vaccinés, la fcpe95 veillera à ce qu’elles ne soient soumises à 

aucune contrainte illégale et que leur décision soit respectée. En particulier, pour les enfants cas contacts 

et non vaccinés, comme pour les enfants cas positifs, la fcpe95 s’étonne que l’on en soit encore à devoir 

définir des « plans de continuité pédagogique » : après 18 mois de pandémie, tous ces plans devraient 

être déjà opérationnels, testés, avec les formations, personnels, matériels et contenus adéquats. Là 

encore, la faillite et l’irresponsabilité de l’Etat est évidente, et montre que cette continuité pédagogique 

n’a jamais été une priorité du gouvernement.   

Le Val d’Oise est un département avec, encore cette année, une forte poussée démographique scolaire. 

L’Etat aurait dû, là aussi, aider les collectivités à accroître les locaux disponibles. Au lieu de cela, il a 

maintenu ses contraintes budgétaires. Même la promesse présidentielle de limiter les classes à 24 

élèves en Grande Section, CP et CE1 ne pourra être vraiment tenue dans notre département.   

Et la situation dans les lycées est encore plus dramatique, avec des effectifs par lycée bien trop 

importants, ce qui est encore plus scandaleux car bien plus facile à anticiper. Les lycéens continueront 

donc d’avoir des emplois du temps de plus en plus absurdes, et des conditions d'accueil à la cantine de 

plus en plus difficiles.   

Embauchez ! Construisez ! Ces revendications de la fcpe95 sont encore plus d’actualité.     

En attendant, la fcpe95 souhaite une bonne rentrée à toutes les familles, et à tous les enfants.  

 

Mariam Rahhali et Philippe Renou, co-présidents de la fcpe95 

 


