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Une de plus… 

 

A chaque rentrée les mêmes mots-clefs reviennent : classes surchargées,TPS non 

comptabilisés, élèves sans AVS, élèves sans place en structure… Les seuils 

baisseront-ils enfin en cette année d'austérité ? En attendant Godot, les collègues en 

poste dans les écoles les plus sensibles n'ont que leurs larmes pour pleurer. A chaque 

rentrée se multiplient les témoignages qui, pour certains, sont des cris d'alarme. 

Faudra-t-il que des enseignants se mettent en grève de la faim ? S'immolent par le feu 

sur les marches de l'IA ?… Mme l'Inspectrice, la logique comptable qui préside à la 

carte scolaire se traduit sur le terrain par un désarroi toujours plus grand d'enseignant-

e-s qui ne peuvent plus faire leur métier, tout simplement. 

 

Une rentrée de plus, donc, avec le même manque de moyens, que les quelques 

dispositifs « à la marge » rendent plus criant encore, pansements sur une jambe de 

bois qui pourrait même viser, qui sait, à diviser les personnels qui en bénéficient et 

les autres… Comment ne pas devenir paranoïaque en effet, avec des classes qui sont 

toutes à plus de 30 en double niveau, dans telle et telle école - que je ne nommerai 

pas, car nombre de professeurs d'école, disons-le tout net, n’ont plus confiance dans 

leur hiérarchie, qui semble ne plus voir où est l'intérêt des élèves… ? 

 

Une de plus mais, cerise sur le gâteau, dans bien des écoles on commence l'année 

scolaire épuisés par des calculs d'apothicaire qui mériteraient à eux seuls quelques 

journées de récupération pour bon nombre de directeurs, directrices et personnels sur 

poste fractionné ! Comme SUD éducation le dit depuis le début, c'est l'usine à gaz à 

plein régime : vive l'annualisation du temps de travail !… Et que répondre à ces 

collègues à temps partiel sur 2 journées de 6 heures, obligé-e-s de rallonger encore les 

journées des élèves avec les APC ?… Quels beaux décrets, quels textes admirables, 

avec lesquels on peut faire l'inverse de ce à quoi ils étaient soi-disant destinés !… 

 

Nous espérons que vous continuerez à vous rendre sur le terrain, Mme l'Inspectrice ; 

nous vous y avons vue le jour de la rentrée ; nous espérons que vos visites iront aussi 

aux écoles qui aujourd'hui n'obtiendront pas l'ouverture de classe dont elles ont 

besoin pour faire réussir leurs élèves, ou dans celles qui s'en sortaient jusqu'à ce 

qu'aujourd'hui, on leur en ferme une, à cause d'un-e ou de quelques élèves parti-e-s ou 

pas encore arrivé-e-s. Certes vous ne siégez pas en conseil des ministres, mais nous 



répétons qu'à la place qui est la vôtre, votre responsabilité est engagée : le 

département de la Vendée demeure un des plus mal dotés de France ; quelle est votre 

action sur ce dossier ?... 

 

Dans le second degré, on ne peut que déplorer en cette nouvelle rentrée 2014 le 

manque structurel d'heures postes qui ne permet pas de créer des postes pérennes 

dans les établissements, dégradant toujours plus les conditions d'exercice des 

personnels, qui au lieu d'être fixés sur des postes au mouvement se voient attribuer à 

l'année un poste complet. Mais évidemment ils devraient s'en réjouir nous direz-vous, 

car la situation est parfois bien pire. Certains cumulent en effet des BMP sur plusieurs 

établissements, de plus en plus  souvent en collèges et lycées confondus, jonglant 

avec les classes et niveaux.   

 

Les lycées multiplient les BMP : le lycée Léonard de Vinci, par exemple, en totalise à 

lui seul 15 dont 3 BMP à 18h ! Les conditions de travail se dégradent d'années en 

année : les équipes pédagogiques sont détricotées au fil du temps, le travail d'équipe 

n'est plus possible. Les collèges suivent la même voie et, faute d'heures postes 

suffisantes, créent des micro BMP de 3,5 heures… L'Education nationale ne fait plus 

que gérer la pénurie. Mme l'Inspectrice, quel est le sens de tout cela ?… Où est 

l'intérêt des élèves, là encore ?… 

 

Les heures supplémentaires pléthoriques alourdissent la tâche de nombreux 

collègues ; des collèges comme Challans ont 103,5 hsa… les moyens déjà 

insuffisants ne suivent même pas la hausse démographique. Les enseignant-e-s ne 

continueront pas éternellement à « travailler plus », et certainement pas gratuitement : 

à force de tirer sur la corde, elle casse… Déjà l'an passé, la journée « portes 

ouvertes » a été présentée aux personnels comme un « don » d'heures, voire comme 

la preuve d'un engagement moral dans l'Education Nationale. Aucun chef 

d'entreprise, entreprises chères à notre Premier Ministre, n'oserait imposer à son 

personnel de travailler gratuitement... mais l'Education nationale, si ! 

 

Sachez, Mme l'Inspectrice, que la reconnaissance du travail des personnels est un acte 

fort qui ne doit pas seulement faire l'objet de déclarations solennelles à chaque rentrée 

mais doit se concrétiser par des actes. Nous attendons donc cette année que les 

« journées portes ouvertes » dans les établissements de Vendée fassent l'objet pour les 

personnels d'une journée de récupération dans le calendrier. 

 

SUD éducation Vendée continuera de lutter contre l'austérité et les lois du marché, 

dont les effets désastreux sur l'ensemble de la société se font particulièrement sentir 

dans les services publics, dont l'Education Nationale, à laquelle on avait promis en 

2012 monts et merveilles. Beaucoup d'enseignants y avaient alors cru. Gageons que 

la pantalonnade du changement de ministre la veille de la rentrée aura achevé de tarir 

le peu de confiance qui restait... 

 

 


