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Comme l’avait annoncé SUD Education, le recul de l’école de la République est bien              
enclenché en Vendée. Les courbes sont nettes : l’enseignement public est en chute libre dans le               
premier degré, alors qu’il se maintient malgré la baisse de natalité dans le privé. Encore plus                
inquiétant, la progression spectaculaire de l’enseignement hors contrat, confessionnel ou autre.           
Pourquoi les familles quittent-elles ainsi nos écoles communales, intercommunales ? Pourquoi          
s’éloignent-elles de l’Education Nationale ?  
 

On ne peut pas balayer d’un revers de main la réforme Peillon-Hamon, ministres vite passés               
qui laissent derrière eux les pots cassés dont notre école paie aujourd’hui la facture. Au lieu                
d’améliorer les rythmes scolaires au terme d’une véritable réflexion partagée avec tous et toutes les               
acteurs/rices, ces ministres ont cassé l’une des rares égalités qui demeuraient entre les territoires :              
celle du temps scolaire. Aujourd’hui, l’intrusion du périscolaire, ici gratuit, là payant, à l’intérieur              
de plages horaires autrefois dévolues à l’école, sème le trouble et surtout engendre de nouvelles               
inégalités. 
 

Comment accepter par exemple que des élèves de maternelle dorment avant le temps de              
classe, alors que d’autres dorment pendant le temps de classe ? La durée totale d’enseignement est               
ainsi différente pour ces élèves d’une commune à l’autre. Où est l’équité lorsqu’une commune              
instaure quatre horaires différents de pause méridienne, obligeant les fratries à fréquenter la             
cantine ? Où est l’équité quand la gratuité des temps périscolaires n’est pas obligatoire ? Quand les               
conditions de travail des enseignant-es sont si différentes d’une collectivité à l’autre, selon que leur               
avis a été écouté ou non ? 
 

L’enseignement privé sous contrat, avec une semaine de classe identique dans chaque            
commune (ou à peu près), offre ainsi, aujourd’hui, un cadre plus égalitaire que l’enseignement              
public ! 
 

La territorialisation à l’oeuvre dans cette réforme s’est conjuguée, en cette rentrée, avec une              
mauvaise gestion de la carte scolaire, puisque de nombreux postes sont restés vacants plusieurs              
semaines, une nouveauté dont les écoles se seraient bien passées. La manière dont cette crise est                
apparue, puis a été gérée, montre de manière inquiétante que, dans les hautes sphères de la DSDEN,                 
on naviguait à vue. Des dégâts humains ont été causés par cet épisode.  
 

Postes vacants, écoles en attente d’ouverture, ou craignant la fermeture, jusqu’au lendemain            
de la rentrée, et ce depuis mars puisque la phase de juin a été supprimée sans discussion par la                   
directrice académique… La communauté éducative dans son ensemble souffre de cette insécurité            
organisée.  
 

Les effectifs par classe, un peu moins lourds, restent souvent difficiles à supporter,             
notamment dans les classes multi-niveaux, largement majoritaires en Vendée. En outre, que            
seront-ils l’année prochaine ? La suivante ? Nous avions la possibilité cette année d’acter, enfin,             



une baisse historique des seuils. Le courage politique a manqué à la directrice académique. Les               
seuils sont toujours identiques, ce qui a entraîné le vote de SUD Education contre les mesures de                 
rentrée. Nous attendons toujours cette décision, qui avait été demandée l’année dernière,            
collectivement, par tous les syndicats et la FCPE. 
 

Dans le second degré, les dérives de la réforme des collèges, que nous dénonçons depuis le                
début et qui se met en place dans la douleur, s’accompagnent d’une explosion des BMP (plus d’une                 
centaine) ainsi que des variations importantes d’effectifs d’une année sur l’autre. Exemple: +112             
aux Essarts, et plusieurs établissements avec + ou - 30 élèves. Sans parler des postes restés vacants                 
plusieurs semaines, et des emplois précaires de contractuel-les nommé-es sur ces postes, parfois             
partagé-es entre deux établissements, et même pas à temps plein, ce qui conduit à des salaires                
mensuels inférieurs au SMIC pour des collègues avec des bacs +5. 
 

Enfin, les dotations en HSA atteignent 10% en moyenne des heures postes, ce qui représente               
autant de créations de postes d’enseignants en moins ! (jusqu’à 20% comme à Léonard de Vinci à                 
Montaigu). 
 

Ajoutons enfin que l’institution se montre incapable d’apporter des solutions lorsque la            
souffrance d’un-e élève en classe est source de danger pour lui/elle-même et pour ses camarades,               
ainsi que pour les adultes. Il est permis de douter que l’enseignement privé accueille et garde en son                  
sein des enfants qui jettent quotidiennement leurs ciseaux dans le dos de leurs camarades en hurlant                
des insultes. Caricature ? Eh bien non, malheureusement. Ces situations ne sont pas si rares, et notre                
hiérarchie nous demande tout simplement de faire avec.  
 

Pour toutes ces raisons, ne nous étonnons pas que l’école de la République soit délaissée. Ne                
nous étonnons pas que l’école hors contrat attire. Comme les électeurs/rices, les parents se tournent               
en désespoir de cause vers un paysage radicalement différent. Les gouvernements successifs, qui             
prennent soin de fabriquer toujours assez d’échec scolaire, et donc de main d’oeuvre bon marché,               
pour satisfaire le capitalisme financier, jouent avec le feu.  
 

L’école doit avoir les moyens de ce que, à SUD, nous pensons être sa mission : former                
également tous et toutes les élèves à devenir des citoyen-nes libres et émancipé-es, pour que le                
monde de demain soit plus vivable que celui d’aujourd’hui. On n’en prend pas le chemin. 
 

 


