
 

 
 
 
 

 
 
 
Les organisations syndicales représentatives  
UNSA-Education, FSU, Sud-Eduction, 
FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT 
 
à 
Madame l’Inspectrice d’Académie 
Directrice Académique des Services 
de l’Éducation Nationale de la Vendée 
 
copie à 
Mesdames, Messieurs les IEN de Vendée 
 
La Roche sur Yon, le mardi 19 mai 2015, 

 
 
Objet : préparation de la rentrée scolaire dans le 1er degré en Vendée 
  

 

Madame l'Inspectrice, 

 

Nous vous interpellons sur les modalités de prise en compte des effectifs dans le 

cadre de la gestion de la carte scolaire. 

 

Vous aviez décidé, par courrier du 25 avril 2014, d'arrêter une date de transmission 

des effectifs afin d'établir une photographie de la situation des écoles permettant une équité 

de traitement. Par courrier du 30 janvier 2015, vous avez souhaité reconduire ces 

dispositions. En effet, « base élèves » ne permet pas d'obtenir une information suffisante et 

fiable pour étudier la situation des écoles relevant d'une mesure de carte scolaire. De façon 

à vous appuyer sur des informations plus proches de la réalité, vous devez faire appel à vos 

IEN et aux écoles pour une remontée actualisée des inscriptions dans les écoles. 

 

Lors du dernier CTSD, les représentant(e)s des organisations syndicales vous ont 

alertée sur des remontées très divergentes entre les prévisions des directeurs/rices et 

l'Administration sans apporter d'explications concrètes sur ces écarts. Il s’avère que 

différentes modalités de collecte des prévisions ont cours selon les circonscriptions, 

remettant en cause la nécessaire  équité entre les écoles. 

 

…/… 



 

 

Nous vous demandons qu'une démarche commune soit conduite sur l'ensemble du 

département, basée sur la confiance entre les équipes enseignantes et l'IEN de la 

circonscription. Il en va de la cohérence départementale et de la confiance réciproque qui 

devrait toutes et tous nous animer. Nous ne pouvons accepter que des écarts très 

importants existent, remettant en cause la parole des enseignants. 

 

Si la date de « photographie » retenue permet effectivement de traiter de façon 

équitable les différentes situations, il n'en reste pas moins qu'il est difficile de mettre de côté 

des évolutions connues de tous qui permettraient de prendre des décisions plus sincères. 

Ainsi, nous demandons l’envoi : 

• des éléments connus, au moins 8 jours précédant le CTSD ; 

• d’un document actualisé, qui peut être remis lors du CTSD, prenant en 

compte les dernières évolutions suite au groupe de travail. 

 

Ce fonctionnement permettra que les précisions transmises aux IEN par nos collègues 

soient des éléments de décisions supplémentaires à ne pas écarter par principe. Le CTSD 

permettra les échanges et vous laissera proposer au vote vos décisions. 

 

 Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame l'Inspectrice, en notre 

attachement au bon fonctionnement du service public de l’Éducation. 

 

 

 

 

 Pour l’UNSA-Education, Pour la FSU, Pour Sud Education, 

 Benoît DURANTEAU Jean-Jacques BOBIN Christine CURTENAZ 
  Pierre CAMINADE 
 
 Pour la FNEC-FP-FO, Pour le SGEN-CFDT, 
 Pascale SURMONT Claude LABOUR 

 

 
 

 

 

 

 


