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sommaire 

L’école est redevenue obligatoire le 22 juin. 

Enfin ! Mais quelle école ? La reprise, à l’issue 

de cette période exceptionnelle et éprouvante 

à bien des égards, au mois de juin comme en 

septembre, ne sera pas le retour à l’école 

d’avant.  

Pour ceux qui doutaient encore de la réalité 

de tout ce que nous dénonçons et 

combattons avec force, cette crise a servi de 

triste révélateur : insuffisance des moyens, 

dans tous les domaines, attaques contre nos 

métiers, casse du Service public… Dans 

l’Éducation nationale, l’incapacité du Ministre 

– et de la rectrice dans l’académie de 

Versailles – à être aux côtés des personnels et 

à leur apporter des réponses adaptées, à 

mettre à disposition les moyens nécessaires, a 

éclaté au grand jour ; la cacophonie dans les 

directives ministérielles et rectorales a révélé à 

la fois un malaise évident au sein du 

Gouvernement et une absence totale 

d’anticipation, signe d’un réel mépris pour le 

travail de l’ensemble des personnels.  

Pour relancer les luttes, dès maintenant, puis en septembre, il nous paraît essentiel de dresser à présent 

le bilan des trois mois écoulés : quels risques pour nos élèves, pour nos métiers et nos statuts ? Quelle 

place pour l’action syndicale collective ?... 

Le SNES-FSU Versailles a fait en sorte, durant cette période, d’être comme toujours aux côtés des collègues, mais 
aussi de continuer à faire vivre la réflexion et l’action collectives, sous des formes nouvelles : une nécessité, pour 
penser et préparer la rentrée de septembre, que notre Ministre semble oublier et qui, forcément, sera 
exceptionnelle. Conditions sanitaires bien sûr, mais aussi moyens, équipement des personnels, recrutements et 
formation des stagiaires, programmes et examens… : sur tous ces sujets, le SNES-FSU n’a jamais cessé d’agir et se 
prépare, dès à présent, pour de nouvelles mobilisations.  

Au terme de cette année si particulière, les militantes et militants de la section académique et des 
sections départementales du SNES-FSU vous souhaitent d'excellentes vacances bien méritées ! 

Maud Ruelle-Personnaz, Pascale Boutet, Antoine Tardy et Marie Chardonnet, 
co-secrétaires généraux du SNES-FSU Versailles 

Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU Versailles 
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