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EDITO : Comme si je vous disais !  
« Jusqu’ici, tout va bien ! » La haine, Mathieu Kassovitz 

 
Comme si je vous disais des enseignant.es soumis.es aux ballets des           
réformes empilées, des agent.es techniques variables d’ajustements,       
des administratif.ves, là encore partout en sous-effectifs. 
 
Comme si je vous disais, l’absence de moyens budgétaires pour          
assurer le service public alors que l’enseignement privé est abreuvé          
de subventions variées. 
 
Comme si je vous disais les salaires rapiécés, les avancements de           
carrière bloqués, soumis de plus en plus au bon vouloir des chef-fes. 
 
Comme si je vous disais les burn out, les agent.es en situation de             
handicap, la santé des personnels sous les radars de la prévention. 
 
Comme si je vous disais les CHSCT menacés par le gouvernement           
Macron, les Commissions Paritaires (CAP) bientôt mises en pièce.         
Encore plus d’opacité sur les choix de l’employeur, qui les fait à son             
bon vouloir ! 
 
Comme si je vous disais que le repli sur soi, l’oubli des droits             
statutaires, des conquis syndicaux, que l’individualisme, nous       
amènent là où nous en sommes. 

 
Comme si je vous disais qu’il faut s’engager, s’engager dans le           
syndicat, agir sur son lieu de travail pour se défendre et défendre les             
autres, créer du lien avec les salarié.es du privé, avec les autres            
agent.es de la fonction publique. Notre syndicalisme n’est pas un          
syndicalisme de service, il vise l’émancipation de chacune et chacun ! 
 
Comme si je vous disais que le réformisme syndical est défait, et que             
le syndicalisme de lutte doit être mis au centre de nos pratiques. 
 
Comme si je vous disais qu’il faut sortir la tête du sable, et préparer,              
tous ensemble, un mouvement social qui bloque l’économie du pays :          
étudiant.es, fonctionnaires, salarié.es du privé, retraité.es, nous       
avons les mêmes intérêts ! Ne restons pas sur le bord des           
manifestations et des grèves, en spectateurs, en spectatrices !        
Retrouvons notre puissance d’agir ! 
 
Le fatalisme et la résignation sont les armes du pouvoir, celles du            
mouvement social reposent sur la conscience d’appartenir à une         
histoire des luttes, et sur le principe de la révolte contre l’injustice            
sociale : Macron et son monde, on n’en veut pas ! 
  
François Poupet, syndicaliste. 
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CTSD carte scolaire du 18 juin : 
médiocre… Rendez-nous les 19 postes ! 

 
Suite à la publication de la carte scolaire en         
février, l’intersyndicale a exigé la tenue d’un       
CTSD “phase de juin”. En effet, dans la plupart         
des écoles, les nouvelles inscriptions ne sont pas        
encore faites en février. Les prévisions étaient       
donc bien en deçà de la réalité dans nombre de          
cas. En outre, depuis quelques années, la       
Direction Académique ne prend plus en compte       
les prévisions globales (remontées +     
projections) mais uniquement les élèves déjà      
inscrit-es … Ainsi, une équipe qui explique que       
chaque année, une dizaine d’inscriptions se font       
dans l’été, n’a pas voix au chapitre. De même, si          
un-e élève est attendue mais pas encore       
inscrit-e, il faut nommer cet-te élève en séance        
pour que l’information, parfois, soit jugée      
pertinente ! 
 
Lors de cette séance, la DASEN a annoncé        
qu’elle annulait 12 des fermetures qu’elle avait       
prononcées en février, ce qui montre bien la        
nécessité de la phase de juin.      
Malheureusement, la dotation reste identique     
(moins 19 postes pour la rentrée…) Il faut donc         
déshabiller Pierre : pour ouvrir ici, on ferme là.         
On déplore donc toujours 25 fermetures sur le        
département. Il faut y ajouter 5 suppression de        
“maîtres-ses supplémentaires”, au motif que ces      
postes restaient non pourvus après le premier       
mouvement… Or, ils étaient bloqués : personne       
ne pouvait les demander ! De qui se moque-t-on         
?... Les écoles concernées n’ont pas été       
prévenues. Quel respect pour nos collègues ! 
 
D’autres points sont inacceptables. 
 
Tout d’abord, la non prise en compte des        
élèves de moins de trois ans dans leur totalité -          
le système des quotas - est un scandale        
persistant. D’un côté, on crée des dispositifs       
spécifiques par-ci par-là au motif que ces élèves        
très jeunes ont des besoins spécifiques qu’il faut        
respecter, mais de l’autre côté, dans la quasi        
totalité des écoles, on ne comptabilise qu’un       
petit nombre d’enfants ! Les autres sont       
accueilli-es (au bon vouloir des élu-es), mais ne        

sont pas pris-es en compte pour la carte        
scolaire…  
 
Ensuite, des situations tendues jusqu’à     
l’absurde ne trouvent aucun écho. Les situations       
en hausse ne sont pas relevées, et restent sans         
réponse quand nous les abordons. De même, les        
problèmes de locaux ou de répartition      
rencontrés en cas de fermeture laisse la DASEN        
muette. Le dialogue social est une expression       
creuse. Il n’y a pas d’écoute, seulement des        
chiffres et des injonctions ministérielles… 
 
Y compris d’autres ministères ! Exemple : le        
développement des unités “autisme” dans les      
écoles : 2 en préparation. C’est l’ARS qui pousse         
à la roue pour que l’école prenne en charge         
dans la précipitation, sans moyens     
supplémentaires, ces nouvelles unités… C’est     
toujours ça d’économisé pour les IME ou autres        
structures qui se déchargent sur l’école.      
Entendons-nous : oui à l’inclusion ! Mais pas        
n’importe comment, dans l’intérêt même des      
enfants ! Nous revendiquons des personnels      
formés, et des postes supplémentaires ! 
 
Enfin, SUD a dénoncé l’existence des postes       
“référent-es climat scolaire” (2 postes et demi       
au total), qui sont là pour pallier les carences et          
les défaillances du système… Quand des      
problèmes sont créés par l’institution, ce n’est       
pas aux collègues de quitter les classes pour        
aller jouer les pompier-es ! Parents agressifs,       
élèves en souffrance par manque d’AVS ou de        
place en structure spécialisée, sureffectif,     
problèmes de santé des personnels non pris au        
sérieux… (eh oui, rappelons que notre visite       
médicale est obligatoire tous les 5 ans !) Le         
“climat scolaire” est une expression soft pour       
parler de la souffrance dans les écoles, car dans         
les faits, c’est bien cela que ces collègues        
rencontrent au quotidien.  
 
Il en va de même pour d’autres postes : les          
animateurs TICE (5 postes), et d’autres encore.       
Ces missions devraient revenir aux conseiller-es      
pédagogiques. Hélas, celles et ceux-ci sont de       
plus en plus amenées à jouer, une partie du         
temps, les IEN-adjoint-es… 
 
SUD Education revendique encore et toujours      
des moyens pour un enseignement public de       
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qualité, pour que vive une autre école,       
égalitaire et émancipatrice.               C. Curtenaz 
 

 
 

 

 

Retrouvez toutes nos informations sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que la 
carte scolaire complète des ouvertures et fermetures, sur notre site :  

 
http://sudeducvendee.ouvaton.org/ 

 
Vous y trouverez également l’actualité des luttes, ainsi que toutes les bonnes raisons 

d’adhérer à SUD ! 
Adhésion 2018-2019 : bulletin d’adhésion au verso, ou en ligne. 
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Se syndiquer à SUD Éducation en Vendée  
Bulletin d’adhésion 2018-2019 

 
Pour prendre contact avec le syndicat de Vendée : 

 

SUD Éducation Vendée  
Bourse du travail  

16, Bd L. Blanc 85000 La Roche-sur-Yon  
Site internet  : http://sudeducvendee.ouvaton.org/  

Tél.  02 51 47 95 67    Courriel  : sudeducationvendee@gmail.com  
Portables  : 06 51 36 36 35  –  07 81 74 15 85 

 
Pour adhérer, envoyer le bulletin ci-dessous. 

 
Nom:……………………………………………….. 

Prénom …………………………………………….. 

 

Adresse personnelle :…………………………….. 

………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………... 

 

Courriel PERSONNEL 

:…………………………………………… 

 

Établissement  ou école 

d’exercice……………………………..................... 

……………………………………………………… 

Catégorie : …………….………………………….. 
(instit, PE, contractuel-elle, CES, agrégé-e, certifié-e CPE, 

PLP, AE…) 

Fonction ou discipline…………………………….. 

 

Montant de la cotisation 

:…………………………. 

Nombre de chèques 

:……………………………... 
(Possibilité de fractionner votre cotisation en plusieurs       
chèques en précisant au dos le mois d’encaissement.  
Mai étant le mois du dernier encaissement possible. 
Merci d’envoyer tous les chèques en même temps) 
 

Chèque(s) libellé(s)à l’ordre de Sud Éducation Vendée 

 

A ……………………………le…………………… 

Signature : 

Cotisation Professeur stagiaire = 45 €  

Salaire net en 
euros 

Cotisation 
annuelle (€) 

Cotisation 
annuelle(€) 
 si un seul 

revenu dans 
le foyer 

< à 750  
+ de 750  
+ de 900  
+ de 1000  
+ de 1100  
+ de 1200 
+ de 1300  
+ de 1400  
+ de 1500  
+ de 1600  
+ de 1700 
+ de 1800  
+ de 1900  
+ de 2000  
+ de 2100  
+ de 2200 
+ de 2300  
+ de 2400  
+ de 2500  
+ de 2600  
+ de 2700  
+ de 2800  
+ de 2900  
+ de 3000  
+ de 3100  
+ de 3200  
+ de 3300 

9 
16  
27  
32  
38  
 45  
53  
62  
106  
122  
 139 
158  
175  
192  
210  
230 
249  
269  
289  
313  
335  
359  
384 
409  
437  
463  
 491 

9 
16 
27 
32 
38 
45 
53 
62 
71 
82 
 93 
106 
117 
129 
141 
154 
168 
181 
195 
211 
226 
242 
259 
276 
295 
313 
 332 

 
Nous vous rappelons que les deux tiers de 

 votre cotisation sont déductibles de vos impôts. 
Le prix de la cotisation ne doit pas être un obstacle 

 à la syndicalisation, contactez-nous. 
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