
À Paris, le 2 avril 2022,

Objet  :  Réponse  à  la  réunion  académique  réunissant  les  directeur-trices,  les  IEN  et  la
direction de l'Académie

Monsieur le Directeur d'Académie,

Ce vendredi  1er avril,  l’ensemble des directeur-trices parisien-nes a assisté à  un Webex
pendant lequel étaient abordées l’affectation des élèves en 6ème et les perspectives de la carte
scolaire parisienne.

Comme il en est souvent question lors des différentes instances, l’Académie a rappelé son
souci des nombreux départs  des  familles des écoles publiques  parisiennes qui  partiraient
vers le privé ou dans d'autres régions. Tout d'abord, les chiffres annoncés par le passé par
l'Académie  et  les  enquêtes  effectuées  démontrent  que  la  baisse  d'effectifs  des  écoles
publiques parisiennes n'est pas due à une fuite des élèves vers les écoles privées, ce qui a
d'ailleurs été rappelé  lors du dernier  CDEN en février.  Le SNUipp-FSU s’indigne donc de
certains  propos  totalement  incongrus  de  l’Académie  de  Paris  qui  feraient  porter  la
responsabilité de la baisse des effectifs directement aux écoles.

Une des propositions faites lors du Webex serait de rendre plus « attractives » les offres
pédagogiques des écoles parisiennes en proposant un enseignement « plus performant » en
langues  vivantes,  en  EPS,  en  numérique,  en  sciences,  en  arts  et  culture  pour  «  rester
compétitifs » face au parc privé. Le profilage des postes de direction pour près d'un quart
des  écoles  participe  de  ce  marché  concurrentiel  de  l'école. Il  s'agirait  pour  les  équipes
pédagogiques de se « vendre » auprès des parents d'élèves afin qu'ils-elles inscrivent leurs
enfants au sein des écoles publiques parisiennes.

Pour le SNUipp-FSU Paris, il est inacceptable de faire porter le départ de ces familles à
l'Ecole,  sous  prétexte  d'une  incapacité  des  équipes  enseignantes  à  construire  un
enseignement de qualité - y compris dans les domaines évoqués plus haut. Le SNUipp-FSU
Paris  s’étonne  que  l’Académie  n’ait  à  aucun  moment  abordé  les  réelles  raisons
des départs des famille de la capitale. Le coût du logement et de la vie parisienne, la qualité
de l'air, la pandémie... nous semblent être des hypothèses plus sérieuses.

Concernant l'Éducation Nationale, les propos sur le Sran, le savoir-nager ou autre ne font
que masquer le réel sujet sur l’absence de moyens de remplacement. Toutes ces classes sans
enseignant-es sont de la seule responsabilité du Ministère qui refuse de recruter à hauteur
des besoins : les conditions d'enseignement et d'apprentissage des élèves sont détériorées.
L'absence  de solutions  adaptées  pour  la  prise  en  charge  des  élèves  à  besoins  éducatifs



particuliers et la détérioration des conditions d'entrée dans le métier peuvent aussi être la
source d'un impact négatif sur le climat scolaire dans de nombreuses écoles.

Le  SNUipp-FSU Paris  s’indigne de  certains  propos  de l’Académie  de Paris.  Nous  nous
opposons avec force à la philosophie libérale mortifère sous-tendue. Il  est plus qu’urgent
que l’Éducation nationale alloue les moyens nécessaires pour un service public d’éducation
de qualité et arrête de faire porter la responsabilité de certains dysfonctionnements aux
équipes enseignantes.

Dans  l’attente  d’une  réponse  de  votre  part,  veuillez  croire,  Monsieur  le  Directeur
d'Académie, en notre profond attachement au service public d’éducation.

Elisabeth Kutas,
Secrétaire départementale du SNUipp-FSU Paris 


