Adresse des élus du Comité Technique Spécial Départemental du 94 du SNUipp-FSU, du
SNUDI-FO, SE-UNSA, SUD-Education au Ministre de l'Education Nationale
(copie au Recteur de l'Académie de Créteil)
Monsieur le Ministre,
Nous nous adressons à vous pour lancer un signal d'alarme.
La situation du Val de Marne n'a cessé de se dégrader depuis plusieurs années.
Cette année, avec les 126 fermetures (66 classes, 14 postes G, 19 postes E, 16 CLAD, 10 moyens
supplémentaires lecture dans les ZEP, 1 poste de conseiller pédagogique) prononcées en mars dernier, la rentrée
s'annonce dramatique.
Vous avez annoncé une dotation exceptionnelle de 1000 postes au plan National.
Le groupe de travail du Comité Technique Spécial Départemental du Val de Marne s'est tenu ce matin, lundi 18
Juin, sur la base de la carte scolaire élaborée par le Ministre Luc Chatel. Le Directeur Académique des Services
Départementaux de l'Education Nationale
n'a annoncé aucune mesure; il a également refusé de réexaminer les mesures antérieures de suppressions de
postes spécialisés et moyens supplémentaires lecture alors que plus de 400 enseignants, parents, élus, sont venus
défendre la situation de plus de 70 écoles.
Le Comité Technique Ministériel se réunira mercredi 20 Juin et le Comité Technique Académique le vendredi
22 Juin.
Nous n'imaginons pas que notre département sinistré, puisse effectuer la rentrée dans de telles conditions.
Nous vous demandons donc, dans l'urgence, une dotation exceptionnelle permettant de répondre aux besoins
légitimes des écoles :
* ouvertures de classes,
* annulations de fermetures de classes,
* scolarisation des enfants de moins de 3 ans pour les parents qui le souhaitent, dans le respect du Code de
l'Education ,
* rétablissement des moyens dédiés aux élèves en difficulté (RASED complet : maître E, G, psychologue ;
CLAD ; moyens supplémentaire lecture créés dans le cadre du plan de lutte contre l'illettrisme ; médecins
scolaires.....).
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à notre attachement au Service Public d'Education Nationale
et à la réussite de tous nos élèves.
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