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Ce CTSD se réunit pour examiner le projet de carte scolaire 2017. Or, parler de “projet” se
révèle ici inapproprié. Un projet doit être présenté, discuté, amendé. Un projet doit être cohérent.
On doit voir d’où l’on part, où on va et comment on y parvient. Les choix effectués doivent être
clairs.  Or,  rien  de  tel  dans  les  documents  transmis,  qui  sont  pourtant  très  complets  en  ce  qui
concerne les chiffres. Les principes qui président à l’élaboration du projet, les priorités éventuelles,
n’y figurent pas. Les règles suivies concrètement non plus, a fortiori les exceptions. Le groupe de
travail programmé le 27 janvier a tourné court, l’administration refusant de nous éclairer sur toutes
ces questions. La DASEN était d’ailleurs absente.

L’ensemble des organisations a donc écrit à cette dernière, le jour même, afin d’obtenir un
GT digne de ce nom. Notre courrier est resté lettre morte.

Pourtant, les questions que se posent les collègues que nous représentons seront nombreuses,
n’en doutons pas. Par exemple :

• Puisque la Vendée dispose cette année d’un réservoir de postes (+ 4 postes, pour 725 élèves

en moins), quelles options sont-elles prises pour la rentrée 2017 ?
• Va-t-on enfin revoir les seuils ? Abonder les RASED ? 

• Quelles sont les nouvelles règles, puisque on voit bien dans le document présenté que les

seuils ne sont plus appliqués stricto sensu ? etc.
• Va-t-on, enfin, améliorer de façon assumée les conditions de travail et d’apprentissage, afin

d’inverser la tendance, à savoir la fuite actuelle vers le privé, qui représente à coup sûr une
bonne part de la baisse ? 

Nous ne pouvons donner aucune réponse,  car nous n’en avons reçu aucune. Et on nous
demande,  aujourd’hui,  de donner un blanc-seing à  ce qui apparaît  comme le  fait  du prince ?...
D’approuver une carte tout en fermetures et gels, assortie de créations surprenantes de “chargé-es de
missions” ou de “postes spécialisés” sans support identifié, de quarts de décharges bricolés pour la
“difficulté scolaire”, qui ressemblent d’ores et déjà à des pansements sur une jambe de bois…

Pour SUD Education, force est de constater qu’aucun dialogue social n’est possible avec la
DASEN de Vendée sur la gestion de la carte scolaire. Les hautes sphères de l’Education Nationale
ne  cherchent  pas  à  défendre  le  service  public  d’éducation,  et  ne  s’en  cachent  même plus.  La
formation  de  citoyens  et  citoyennes  averties,  formé-es  loin  des  contraintes  du  marché  et  de
l’obscurantisme,  est  une  gageure  pour  nous,  enseignant-es  des  écoles  publiques  de  Vendée.
Actuellement, l’enseignement privé, sous toutes ses formes, profite à la fois des errements de la
semaine de 4 jours et demi, et d’une  carte scolaire publique opaque, incompréhensible, à l’équité
douteuse.

En cette période pré-électorale, quel bel exemple pour la démocratie...


