
COMMUNIQUE DU SNES-FSU 92  

DSDEN 92 : Nanterre ne répond plus ! 
La préparation de rentrée 2022 en 

danger 
 

Le SNES-FSU 92 a alerté solennellement la Directrice Académique des Hauts-de-Seine sur la rupture alarmante 
du dialogue social dans le département. Le lien est particulièrement dégradé entre notre section syndicale et 
les différents services de la DSDEN, tant dans la communication que dans l’organisation des instances. Cela 
n’est pas acceptable. 

Des instances malmenées  

Le 13 décembre 2021, les représentants de la FSU 92 quittaient le CDEN pour protester contre la 
convocation et un envoi des documents préparatoires plus que tardifs, ainsi que l’absence de réponses à 
propos d’erreurs que nous avions pointées dans les documents du bilan de rentrée. La Directrice 
Académique avez alors prié les membres du conseil de bien vouloir excuser ce retard avant de le justifier par 
des difficultés d’organisation matérielle. 

Hélas, il semble que ces retards dans l’envoi des documents préparatoires et des convocations 
deviennent la norme. Ainsi, le lundi 13 juin les membres du CTSD ont reçu une convocation pour un GT le 
jeudi 16 juin et le CTSD des moyens d’assistance éducative le lundi 20 juin, sans les documents préparatoires. 
Une nouvelle convocation annulant la précédente a été envoyée le lendemain pour retarder la tenue du GT 
au lundi 20 juin mais à quelques jours de ce GT, les documents préparatoires n’ont toujours pas été 
transmis. Cela nous empêche, représentants de la FSU, de travailler les documents en amont, comme nous le 
faisons pour chaque instance. 

Nous avions par ailleurs envoyé le 16 mai 2022 une demande pour décaler cette instance de l’après-
midi au matin, ainsi que la nomination d’un expert. Aucune réponse n’a été apportée par vos services. Nous 
avons alors tenté de relancer notre demande par téléphone le 23 mai 2022. On nous a assuré que nous 
serions rappelés pour échanger sur ce sujet : cela n’a jamais été le cas. Nous avons alors à nouveau cherché 
à vous contacter par téléphone en laissant cette fois-ci un message. Sans succès. 

La rentrée 2022 en danger 

Des équipes enseignantes de différents établissements ont transmis des demandes d’audiences ou 
d’informations à propos de la rentrée prochaine à la Direction Académique. Ils s’étonnent de voir que, 
plusieurs semaines après leur envoi, leurs courriers reste désormais systématiquement sans réponse de la 
part de la DSDEN. Ces demandes concernent la préparation de la rentrée 2022 et nécessitent donc des 
réponses rapides afin d’organiser cette rentrée dans de bonnes conditions. On pourrait citer la demande des 
enseignants du Collège Guy Moquet de Gennevilliers, établissement REP+, dont la DHG est en forte baisse, le 
taux d’HSA y explose alors que le nombre d’élèves augmente, ou bien encore celles des enseignants et 
parents du Collège Louis Blériot de Levallois concernant l’ouverture d’une classe de troisième sans quoi les 
classes de troisième se retrouveraient à 32 élèves par classe… ce qui est inacceptable. 

 

Alors que le nouveau Ministre dit vouloir renouer le dialogue avec la profession, le dialogue est de 
moins en moins possible dans les Hauts-de-Seine et le travail du SNES, qui porte au quotidien les 
préoccupations des agents du département s’en trouve entravé. Attachés au dialogue social, les représentants 
du SNES-FSU souhaitent rétablir rapidement la communication et installer un mode de fonctionnement 
efficace, à la hauteur des besoins du Service public d’Education dans notre département. 

 

Nanterre, le 16/06/2022 


