
Lettre ouverte au ministre de l’éducation 

À Vitry-sur-Seine, le 14 décembre 2020 

Monsieur le Ministre, 

Parents d’élèves, élus, syndicats enseignants de la ville de Vitry-sur-Seine, nous faisons tous 
le même constat quelques mois après la rentrée : la situation dans nos écoles est extrêmement 
inquiétante.  

Depuis le mois d’avril dernier, les organisations syndicales enseignantes et associations de 
parents d’élèves revendiquent un véritable plan d’urgence qui passe par le recrutement massif 
d’enseignants afin d’alléger les effectifs dans les classes tout en maintenant la totalité des 
heures dues aux élèves, mesures indispensables pour garantir la distanciation dans la 
situation sanitaire actuelle, et le rattrapage pour les élèves qui ont subi les conséquences du 
confinement. 

Depuis la rentrée, les classes surchargées, les postes non pourvus, le manque de remplaçants 
afin de pallier les absences des enseignants ont abouti à un véritable désastre scolaire. Les 
difficultés existent depuis de nombreuses années maintenant, mais la crise du Covid 
(isolement des personnels vulnérables, positifs ou cas contacts) a totalement fait exploser le 
système.  

Le décompte effectué par les associations de parents d’élèves et les syndicats enseignants 
fait état de plusieurs centaines de jours d’enseignement perdus pour les élèves de notre 
commune populaire. Le confinement en mars dernier avait pourtant révélé à quel point l’école 
était importante pour des familles s’étant trouvées démunies et de nombreux élèves fragilisés 
scolairement par cette situation. 

Alors qu’une attention particulière aurait dû être accordée, enfants, parents et enseignants, 
doivent faire face à des conditions d’étude et de travail dégradées au-delà du supportable ! 

Alors que dans des classes dont les effectifs n’ont pas du tout été allégés, les enseignants 
sont confrontés aux conséquences scolaires dramatiques du confinement pour les enfants, 
nous faisons face à une véritable crise du remplacement qui impacte fortement la situation 
sanitaire. Certains remplacements de longue durée ne sont pas assurés depuis le début de 
l’année, ailleurs, ce sont des enseignants vulnérables qui ne peuvent donc être devant des 
élèves qui ne sont pas remplacés, sans parler des absences plus ponctuelles.  

Les enseignants se trouvent donc devant une situation impossible : soit respecter le protocole 
sanitaire ce qui implique des classes surchargées soit maintenir un nombre d’enfants par 
classe permettant tant bien que mal d’enseigner mais en brassant les groupes d’élèves.  De 
trop nombreuses équipes et directions sont au bord de la rupture, de trop nombreuses familles 
sont excédées par la situation. Les parents d’élèves inquiets pour la scolarité de leurs enfants 
se sont adressés à la direction académique, ont été obligés de se mobiliser par des actions 
diverses sans qu’une réponse n’ait été apportée à ce jour.   

Nous refusons qu’une génération entière d'élèves soit sacrifiée. Il faut des mesures d’urgence 
dès maintenant. 

Cela passe par un recrutement massif d’enseignants formés sur des postes pérennes, en 
commençant par les enseignants présents sur la liste complémentaire du concours 2020. Les 



 
 

recrutements de contractuels précaires, non formés pour quelques mois seulement ne 
permettront pas d’apporter une solution durable aux problèmes rencontrés par les écoles de 
notre commune.  

Mais il faut également anticiper la rentrée prochaine, et mettre en place dès maintenant un 
plan d’urgence qui permettra de baisser le nombre d’élèves par classe, d’obtenir des postes 
de remplaçants, de RASED, mais aussi d’AESH à la hauteur des besoins, de recréer une 
médecine scolaire digne de ce nom. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons faire face aux 
défis pédagogiques et sanitaires que nous impose la situation. 

Nous vous demandons, monsieur le Ministre, de prendre en compte l’urgence de la situation 
des élèves vitriots.  

Soyez assuré, monsieur le Ministre, de notre attachement indéfectible à un service public de 
l'Éducation de qualité pour toutes et tous.   
 

Pour les enseignants :  
Snuipp-FSU 94, FSU, SNUDI-FO, SUD-éducation, CGT Educ’Action 
 
AESH :  
CGT, FO 
 
Pour les parents :  
FCPE, URGENCE ÉDUCATION 94, AAPE Jolio Currie, Association indépendante Marcel 
Cachin. 
 
Pour les élus : 
Isabelle Ougier, maire-adjointe à l’éducation de Vitry sur Seine 
 


