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Déclaration intersyndicale 

 

Alors que l'ensemble des organisations syndicales a rejeté unanimement et à chaque examen 

les perspectives de carte scolaire tracées dans notre département pour le premier degré à la rentrée 

2015, ce CTSD est l'occasion de porter un regard sur cette rentrée et d'en faire le bilan. Les critiques 

formulées lors des CTSD précédents restent toujours d'actualité : surcharge des effectifs, 

désorganisation du service public d’éducation, manque de dialogue social. 

L’UNSA Education, le Snuipp-FSU, Sud-Education, le Sgen-CFDT ne peuvent se contenter de 

l'explication, lors du Comité Technique Académique du 2 novembre, du recteur qui voudrait les 

convaincre que tout va pour le mieux en Vendée, avec une dotation de 13 postes alors qu'il y a eu 

283 élèves en moins dans les écoles publiques, un P/E en progrès … Il ne répond pas aux 

interrogations de l'intersyndicale.  

Certes cette dotation supplémentaire a permis d'apporter des moyens supplémentaires aux 

nouvelles écoles qui entrent dans l'éducation prioritaire, il s'agit là d'une reconnaissance nécessaire 

des besoins spécifiques de ces secteurs ; à ce propos, on ne peut ignorer que la nouvelle carte de 

l'éducation prioritaire et du Réseau de Réussite Rural de Saint-Michel en l’Herm a aussi conduit à 

l'exclusion des écoles en RRS de la Roche-sur-Yon. La dotation a aussi permis de couvrir les 

modifications au niveau des décharges de direction, l'ouverture de l'école publique de Bois-de-Céné 

avec trois classes. 

Mais pour le reste, à la rentrée 2015, la situation est toujours aussi critique et 

insatisfaisante : 

- des seuils toujours aussi élevés et bien supérieurs à d'autres départements, notamment dans 

l'académie, sans qu'on puisse trouver une quelconque justification ; 

- une baisse du pourcentage des élèves de moins de trois ans scolarisés dans les écoles publiques ; 

- des moyens dérisoires apportés aux dispositifs « plus de maîtres que de classes » avec un retrait de 

0,5 poste ou « accueil des élèves de moins de trois ans », priorités pourtant affichées par le ministère 

dans le cadre de la refondation de l'école ; 

- pas de moyens supplémentaires pour les réseaux d'aide, le remplacement ... 

La réalité est bien là et rien ne peut la justifier. Le ministère et le rectorat ne peuvent plus se 

contenter de prendre en compte uniquement la sociologie de notre département ; il est temps qu'ils 

regardent la spécificité de celui-ci, et notamment le nombre particulièrement élevé de petites écoles, 

dont chacun sait qu'elle a des incidences sur l'attribution des moyens : 

- 35% des écoles ont de 1 à 3 classes, 30% en primaire et élémentaire ; 

- 42 écoles comptent 1 ou 2 classes ; 

- le nombre moyen de classes par école est de 3,4 en maternelle et de 5 en primaire et élémentaire. 



La distorsion de concurrence avec l’enseignement privé est ignorée. Quand l’enseignement privé 

accueille 50 % des élèves, c’est l’enseignement public qui accueille 70 % des enfants d’ULIS. C’est 

aussi l’enseignement public qui accueille les situations sociales les plus défavorisées. Les clivages 

sociaux entre les écoles publiques et les écoles privées sont connus de tous. Alors, quels moyens sont 

pris pour compenser cette situation d’inégalité ? Nous connaissons sur ce département des classes à 

plus de 30 élèves en éducation prioritaire ou devant accueillir des élèves d’ULIS, des classes 

maternelles à 33, 34 ou 35 élèves dans l’indifférence. C’est inacceptable. Qui porte le mieux les 

principes de notre République en accueillant tous les enfants ? Il faut que l’Etat prenne ses 

responsabilités en répondant aux besoins évidents de notre département. Un plan de rattrapage 

permettant une amélioration significative des conditions d’apprentissage des enfants scolarisés dans 

les écoles publiques est une urgence. Il passe entre autres par l’abaissement des seuils. 

Nos organisations s’adressent à vous, Madame la Directrice, en tant que représentante de 

l’Education Nationale de notre département pour porter l’analyse de la situation vendéenne. Les 

chiffres ne peuvent être suspectés d’interprétations et exigent des réponses.  

 

Il est essentiel que la Ministre de l’Education Nationale prête attention cette situation dans sa 

dotation à l’académie de Nantes, que le Recteur en tienne compte ensuite dans sa répartition. 


