
 

Communiqué de la FSU Ile-de-France 

La Région Ile-de-France finance la gratuité des manuels scolaires papiers et numériques, dans le cadre 
des réformes du lycée et de la voie professionnelle, pour tous les lycéens d’Ile-de-France. Grâce à cette 
mesure, elle prolonge une décision qui avait été prise en 2001 par une précédente mandature - ce dont 
se félicite la FSU Ile-de-France. 

En revanche, la FSU Ile-de-France est scandalisée par le fait que sur chaque manuel distribué aux 
lycéens est collé un message personnel de Madame Valérie Pécresse avec sa photo et que sur chaque 
tablette numérique, à l’ouverture de la principale application – Hi SQOOL consacrée aux ressources – 
les lycéens doivent regarder une vidéo de deux minutes de Madame Pécresse faisant la promotion, à 
titre personnel, d’une décision du Conseil régional. Cette pratique électoraliste s’apparente à de la 
propagande. C’est une atteinte aux obligations de neutralité du service public d’éducation par 
l’instrumentalisation d’un public captif qui, par ailleurs, va très prochainement voter notamment pour 
les élections régionales de 2021. Cette pratique est en contradiction avec tous les principes d’éducation 
à la citoyenneté que les personnels ont pour mission d’enseigner.  

La diffusion de ce message au coût exorbitant - plusieurs centaines de milliers d’euros – constitue de 
plus un détournement de l’argent public pour la promotion d’une élue alors que les lycées manquent 
cruellement de moyens en cette rentrée.  

Pour la FSU Ile-de-France, la page contenant le message doit être enlevée dans tous les manuels papiers 
et le message vidéo des tablettes numériques supprimé avant toute distribution aux lycéens. Elle rappelle 
qu’une pratique similaire - celle de Monsieur Laurent Wauquier, président de la Région Rhône-Alpes, 
qui avait envoyé un SMS aux lycéens de sa Région - avait provoqué un scandale public et avait entrainé 
le rappel à l’ordre de l’élu par la CNIL. 

Alors qu’une grande partie des lycées n’ont toujours pas la totalité de leurs manuels papiers ou 
numériques, l’urgence pour la Région Ile-de-France devrait être de permettre aux élèves et aux 
personnels de travailler dans de bonnes conditions, plutôt que de préparer les prochaines élections 
régionales.  

Paris, le 23 septembre 2019 
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