
Soldes Val de Marnaises de l'Education 
Nationale : tout VA disparaitre !  

La situation dans le Val-de-Marne pour notre jeunesse s'inscrit dans un processus de 
démantèlement massif et systématique conduit  par l'ancien Recteur de Créteil, 
actuel  ministre de l'Education Nationale et futur probable candidat aux régionales en 
Ile de France.  
Partout dans le département, le même constat, de la maternelle au 
lycée : Enseignants non remplacées ; Fermetures de classes ; Baccalauréat local qui 
entérine le tri social ; Plateforme Parcoursup laissant des centaines de jeunes sans 
affectation ; Enfants en situation de handicap non intégrés, faute de personnels en 
nombre suffisant ; Remise en cause de l'enseignement prioritaire annoncée, 
massacre de l'enseignement professionnel,... etc.  
 
Les organisations signataires refusent cette grande braderie de l'école 
voulue par Jean Michel Blanquer pour faire la part belle à l'enseignement privé et 
rappellent qu'investir dans la jeunesse c'est investir dans l'avenir d'un pays ! 
 
En pleine période de crise sanitaire, après des mois de confinement, de couvre-feu, 
aucun plan de redressement n'est envisagé. L'enseignement en distanciel, s'il était 
nécessaire dans l'urgence, n'a fait qu'accroitre les inégalités sociales. Il y a donc 
urgence sociale et urgence éducative.  
 
Nous exigeons un plan d'urgence pour notre département : afin de prendre en 
compte les conséquences du confinement et permettant le dédoublement des 
classes, l’organisation de suivis personnalisés dans toutes les écoles, la création de 
postes RASED, d’UPEAA fixes et d’ULIS à hauteur des besoins afin de renforcer 
l’accompagnement des élèves les plus fragiles, l’embauche d’AESH, de personnels 
administratifs et d’infirmièr-es scolaires. 
Nous exigeons aussi des mesures immédiates contre la pandémie dans nos 
établissements ou écoles : que tout "cluster" (à partir de 3 adultes Covid+ dans une 
période de 7 jours) soit fermé, le temps que l'ensemble des personnels y soient 
testés et éventuellement isolés ; que l'Education nationale fournisse des masques 
chirurgicaux de type 2 aux adultes ainsi que des stocks de masques pédiatriques.      
 
Nous appelons donc tout-es les défenseur-es de l'éc ole publique (Parents ; 
Enseignant-es ; Elu.e.s ; AESH ; AED ; ATSEM; Agent -es d'entretien; 
Personnels administratifs ; Etudiant-es ; Lycéen-ne s...) à participer à l'action  

« Soldes de l'éducation nationale » qui aura lieu l e 
Samedi 23 Janvier 2O21 à partir de 13H30 au Centre 

commercial Créteil Soleil (RDV porte 13). 
 
Signataires : CGT'Educ, Sud Education94, Snuipp-FSU 94, SNES-FSU94, le 
syndicat lycéen UNL, le "Comité de luttes de Champi gny et environs", le 
"Collectif éducation 94" et la FCPE94  
 
NB : En fonction de l'évolution sanitaire, l'action pourrait prendre une autre forme 
consulter les sites des signataires pour connaitre les autres modalités d'action.  


