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Selon le projet de carte scolaire présenté par la Direction Académique, la rentrée 2018 pourrait voir le 

nombre de fermetures de classe exploser dans le département, comme jamais auparavant. C’est un 

sixième des écoles, au bas mot, qui seraient victimes d’une mesure de carte scolaire défavorable.  

Lorsque le nombre d’élèves augmente, on sait nous expliquer que c’est la raison pour laquelle les 

classes sont chargées. Lorsque le nombre d’élèves baisse, en revanche, et qu’on pourrait donc en 

profiter pour améliorer vraiment les taux d’encadrement, la logique comptable l’emporte 

systématiquement. Envisager la baisse des effectifs comme l’occasion d’améliorer les conditions de 

travail et d’apprentissage n’entre pas dans les cases de notre hiérarchie, et ce, à tous les niveaux. 

A chaque ministre sa vitrine. Quelques mesures qui vont faire la Une à peu de frais, écran de fumée 

pour masquer les difficultés constantes rencontrées par nos collègues. Ainsi, les maîtres et maîtresses 

supplémentaires ont été distillé-e-s au compte-goutte. Quelle logique d’ensemble ? Aucune. Ainsi 

aujourd’hui, les CP dédoublés. Pourquoi les CP uniquement ? Pourquoi uniquement en REP ? Parce 

que les réformes se font à moyens constants. On applique la méthode habituelle : on déshabille Pierre 

pour habiller Paul, comme toujours. Ces mesures ne servent qu’à faire croire au grand public que le 

ministre travaille à réduire l’échec scolaire… qui demeure entretenu.  

Lutter contre l’échec scolaire est impossible  sans agir sur l’ensemble des difficultés qui plombent 

actuellement l’école : classes trop chargées, inclusions en classe ordinaire en dehors de tout dispositif 

spécialisé, personnel AESH en nombre insuffisant et en situation de précarité, formation initiale et 

continue peu ambitieuse, manque de temps de concertation laissé aux équipes, rythme et calendrier 

scolaires laissés au bon vouloir des élu-e-s locaux et des professionnel-le-s du tourisme… La liste n’est 

hélas pas exhaustive. 

En Vendée, Madame la directrice Académique nous a expliqué lors du groupe de travail que des 

« regards particuliers » seraient portés sur tel ou tel type d’école, de situation. Mais quel regard ? 

Concernant les moins de trois ans, les quotas demeurent. Ainsi, l’accueil des plus jeunes élèves ne 

donne pas lieu à des moyens supplémentaires dans l’immense majorité des écoles… raison invoquée : 

il faut des conditions optimisées pour les accueillir. Cherchez l’erreur ! Quant à la ruralité, certes, les 

écoles à deux classes sont intouchées ; mais dès 3 classes, le couperet tombe. Une école primaire qui 

se retrouve avec seulement deux postes pour plus de 50 élèves avec neuf niveaux d’enseignement à 

assurer… est-ce bien là une « mesure qui s’impose », pour reprendre les termes entendus lors du 

groupe de travail ?  

A SUD Education, nous exigeons le retour de la phase de juin, indispensable pour affiner les 

prévisions, notamment en maternelle, où une grande partie des inscriptions se fait à partir d’avril 

seulement. Nous exigeons des critères pérennes et clarifiés, afin que les équipes et les élu-e-s 

puissent anticiper les mesures à venir.  Nous exigeons des moyens à la hauteur des ambitions 

affichées, mais surtout à la hauteur des besoins réels que nous constatons jour après jour sur le 

terrain. Cela implique une autre politique départementale, académique, nationale, pour une carte 

scolaire respectueuse des élèves, des familles et de l’ensemble des personnels.  


