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Premier CDEN de l’année. Le conseil départemental du Val d’Oise a présenté les différents 
éléments qui constituent le budget des collèges pour l’année civile 2022. Au cours de 
l’instance, le SNEP FSU, ainsi que la délégation FSU, avons largement participé aux débats 
pour dénoncer les choix politiques du département et faire valoir nos revendications pour 
l’EPS.  
En présence de Mme Tinland, (vice-présidente du conseil départemental), Mme Mouquet 
Burtin (DASEN), et Mme Ridard (DAASEN), nous avons pointé de nombreux 
disfonctionnements, à commencer par la transmission des documents l’avant-veille de 
l’instance, significatif du mépris accordé aux représentants des enseignants et des parents 
d’élèves. 
 
Budget général  
Cela fait plusieurs années que les forfaits n’ont pas évolués. Avec l’inflation, cela revient à 
une perte de budget pour les établissements. Rien que sur la dernière année, l’INSEE mesure 
l’inflation du cout à la consommation à +2,4%, c’est autant de perte pour les collèges. 
 
Natation et Savoir Nager 
SNEP FSU :  
Pendant 2 ans les élèves ne sont pas allé à la piscine. Les 6èmes qui entrent au collège sont 
massivement des élèves Non Nageurs. Le constat était déjà inquiétant avant la crise sanitaire.  
Il est maintenant alarmant.  
Pour tenir compte des effets de la crise, nous souhaiterions qu’un plan de rattrapage soit mis 
en place pour permettre à un maximum d’élèves d’apprendre à nager. C’est la prise à bras le 
corps d’une problématique de santé publique. 
Depuis 2 ans, le conseil départemental a dépensé très peu d’argent pour le dispositif d’accès 
aux piscines. Nous demandons donc que ces financements soient reportés cette année pour 
aider davantage les établissements qui en exprimeraient le besoin. 
 
Réponse du conseil départemental :  
Le conseil Départemental a affirmé être favorable à une aide supplémentaire pour les 
établissements en faisant la demande dans le cas où ils ont moins de 4 mois de fonds de 
roulement. 
 
Crédit pédagogiques EPS 
Le SNEP FSU déplore que les crédits pédagogiques EPS ne soient encadrés que par une 
préconisation (9 à 11€/élève). L’EPS doit entrer dans les « crédits spécifiques » :  
Prenons l’exemple dans un établissement où 1600€ est consacré pour l’EPS. Les enseignants 
des autres matières, la direction, estiment que c’est un super budget, que nous ne devrions 
pas nous plaindre. Mais cela représente seulement 3€ par élève. 
Avec le budget alloué dans les établissements, il est tout juste possible de renouveler le petit 
matériel mais il n’est pas possible d’engager des apprentissages.  Pourtant, dans de 
nombreux établissements implantés dans des zones urbaines denses, il est impossible de 
faire découvrir aux élèves les activités de pleine nature par exemple. Avec le budget qui est 



consacré à l’EPS, c’est tout un pan des programmes obligatoires qui est inaccessible pour les 
élèves. 
 
Les crédits spécifiques permettent de « faire face aux charges financières supplémentaires 
lié au fonctionnement de classes spécifiques ». De la même façon, la mise en place de 
crédits spécifiques EPS permettraient de « faire face aux charges financières 
supplémentaires lié au fonctionnement de disciplines spécifiques ». 
Si c’est possible pour une partie du budget présenté par le conseil départemental, cela est 
envisageable pour d’autres financements, comme l’EPS. 
 
Réponse du conseil départemental :  
Le conseil Départemental convient que la solution de passer par le fléchage de crédits 
spécifiques peut s’envisager. Ils ne sont pas opposés à cette idée et cela mérite d’être étudié. 
Ils souhaitent en reparler avec le SNEP FSU lors d’une prochaine audience. 
 
 
Constructions-rénovations- Restructurations d’établissement scolaire 
SNEP FSU : Sur les prochains projets de construction : Le SNEP FSU 95 attire l’attention sur la 
nécessité d’être associés à la mise en place du cahier des charges pour qu’une installation 
sportive intramuros soit construite avec le nouveau collège.  
En effet, tout comme l’attention a été apporté pour la construction du nouveau collège de 
Cergy, il est impensable que nous voyons de nouveaux des plateaux sportifs bitumés sortir 
de terre. C’est bien un gymnase de type E, aux normes RE 2020 qui doivent être construit en 
intramuros ou à proximité immédiate du collège construit ou restructuré. 
 
Réponse du conseil départemental :  
Le Conseil Départemental rappel que lors d’une construction de collèges, il subventionne 1 
million d’euros pour la construction d’un gymnase à proximité immédiate du nouveau 
collège. Cependant, le foncier n’étant pas toujours suffisant, Ils nous annoncent que la 
construction de plateaux sportifs est toujours d’actualité.  
 
Le SNEP FSU déplore ce dernier engagement qui ne répond pas aux besoins des élèves. En 
faisant ce choix de construire des plateaux sportifs bitumés, le CD ne fournit pas aux élèves 
des salles de classes descente pour l’EPS. 
Ce type d’installations sportives, n’est utilisable qu’une partie de l’année. Elles sont 
traumatisantes pour les élèves et freinent leur engagement. Elles ne sont pas mutualisables 
avec les clubs qui n’utilisent pas ces installations, quelque soit le niveau de pratique. Il s’agit 
clairement d’un investissement mal  
 
La FSU pointe un certain nombre de problématiques dans les établissements :  
 
Collège Copernic : manque d’agents pour entretenir les locaux 
 
Collège L de Vinci à Eragny : fenêtres qui ne s’ouvrent pas. 
 
Collège REP : plusieurs collèges sont dans des situation très difficiles, abandonnée par les 
services de l’état. 
 



Collège Marcel Pagnol à Saint Ouen L’Aumône : pannes, usure du matériel, en plus du bâti 
scolaire qui reste à désirer. 
 
Collège Saint Exupéry de Villiers le Bel : La mise place de nouveau préfabriqués, proposant 
aux élèves des conditions d’apprentissage dégradées. Le collège va bientôt compter plus de 
préfabriqués que de salles en dur.  
 
Vote consultatif du budget présenté par le Conseil Départemental :  
11 contres 
1 Abstention  
5 Pours 
 
Demande de la FSU, soutenu par la FCPE : Quel est le plan de constructions et de 
rénovations des établissements sur le mandat en cours du conseil départemental. 

-  Relocalisation du collège de Plessis Bouchard : 650 places - livraison prévisionnelle rentrée 2022 ; 

-          Restructuration Collège Jules Ferry à Eaubonne : 650 places – livraison partielle première partie 
rentrée 2021 – deuxième partie livraison Printemps 2022 ; 

-          Construction 6ème collège de Cergy – 700 places – Livraison prévisionnelle rentrée 2022 ; 

-          Restructuration collège Pierre de Ronsard à Montmorency :  650 places – livraison prévisionnelle 
rentrée 2023 ; 

-          Extension Collège Saint Exupéry à Villiers le Bel – Installation 4 classes modulaires – livraison 
rentrée 2022 ; 

-          Extension Collège Ariane à Argenteuil : Installation de 4 classes modulaires – livraison prévisionnelle 
rentrée 2022 ; 

-          Extension collège Philippe Auguste à Gonesse -(750 places) – construction nouvelle demi-pension 
livraison prévisionnelle fin année 2022 /extension 100 places livraison prévisionnelle printemps 
2023 ; 

-          Extension collège Jean-Jacques Rousseau à Argenteuil : restructuration ½ pension en office de 
production (livraison prévisionnelle rentrée 2023 et extension salles de classes (livraison 
prévisionnelle printemps 2024) ; 

-          Construction d’un 2ème collège à Osny : 600 places – livraison prévisionnelle rentrée 2024 ; 

-          Construction d’un 2ème collège à Persan : 650 places – livraison prévisionnelle rentrée 2024 ; 

-          Construction d’un nouveau collège à Villiers le Bel : 750 places livraison prévisionnelle rentrée 
2024. 

-          Construction 10ème collège à Argenteuil : 700 places – livraison prévisionnelle rentrée 2025. 

 
 


