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Ce jeudi 17 mars 2022, des personnels venus des collèges Bel Air (Franconville), Jean Moulin 
(Sannois), Antoine de Saint-Exupéry (Ermont), Eugénie Cotton (Argenteuil), Paul Éluard (Garges-lès-
Gonesse), Claude Monet (Argenteuil), Voltaire (Sarcelles), Henri Wallon (Bezons),  Anatole France 
(Sarcelles), et des lycées Georges Braque (Argenteuil), Jean Jaurès (Argenteuil), Jean Perrin (Saint-
Ouen-l’Aumône), Romain Rolland (Goussainville), Simone de Beauvoir (Garges-lès-Gonesse), Julie-
Victoire Daubié (Argenteuil) et Camille Claudel (Vauréal), soutenus par le SNES-FSU, la CGT, Sud et 
FO, se sont réunis sous les fenêtres de la DSDEN du Val d’Oise, à Osny. L’initiative avait été initiée 
lors d’une AG, le 09 mars, à 
Argenteuil. Quelques élus locaux 
étaient également présents. 
 

 
Pour une fois, l’Inspection 
Académique, représentée par 
Valérie Dautresme (IA-DAASEN), 
François-Sébastien Demorgon 
(IA-DAASEN) et Matthieu 
Pointreau (adjoint en charge du 
1er degré), a reçu onze 
personnels en délégation – en 
effet, le 26 janvier 2021, la 
DSDEN n’avait reçu personne. 
Malheureusement, la DASEN 
elle-même (Guylène Mouquet-
Burtin) n’était pas disponible pour écouter elle-même les personnels dont elle a la charge. 
 
Pendant l’audience, les personnels ont égrené les pertes constatées dans le Val d’Oise dans chaque 
établissement depuis plusieurs années. Les pancartes et banderoles « Les calculs ne sont pas 
bons », « Des heures pas des pleurs », « Nous voulons du rêve pour nos élèves », « Des besoins 
dont des moyens », « - d’élèves par classe + de réussite », « Moins de DHG apprentissages en 
danger » ont illustré les demandes des personnels. 

 
Malheureusement, une fois de plus, la 
délégation est repartie sans rien d’autre 
que de vagues promesses : l’Inspection 
Académique reviendra vers les 
établissements « en milieu de semaine 
prochaine », et demande à ce que les 
établissements demandent… des 
audiences, alors que plusieurs d’entre eux 
(Bel Air, Georges Braque…) ont déjà été 
reçus ! 
 
Les personnels demeurent mobilisés et 
envisagent, en l’absence de réponses 
satisfaisantes, une autre journée d’action à venir prochainement. La DASEN doit entendre les 
revendications des personnels et les besoins des élèves : l’inclusion de tous les élèves à besoins 



éducatifs particuliers doit devenir une réalité ; il est nécessaire de mettre fin aux classes 
surchargées, surtout après la pandémie, que ce soit en collège ou en lycée ; et des dispositifs 
d’aide aux élèves sont nécessaires partout. 
 

 
 
La mobilisation a été relayée par La Gazette du Val d’Oise :  
https://actu.fr/ile-de-france/osny_95476/val-d-oise-les-enseignants-denoncent-une-nouvelle-
baisse-de-moyens-pour-les-colleges-et-lycees-publics_49487461.html 
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