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Bulletin spécial carte scolaire 
19 postes supprimés dans les écoles publiques vendéennes. 

Prévision de 37 fermetures et 18 gels, 2 ouvertures, 1 ouverture réservée, 7 CP dé-
doublés en éducation prioritaire, 4 « plus de maîtres que de classes » supprimés. 

L’école publique vendéenne n’a pas connu une telle saignée depuis plus de 20 ans ! 
L’intersyndicale et la FCPE appellent à un rassemblement le 8 février, jour du CTSD. 

Le SNUipp-FSU engage le rapport de force pour nos écoles ! 

Tous en grève le 15 février ! 
(Jour du CDEN, réunion carte scolaire en préfecture, en présence des représentants des maires et des parents d’élèves) 



1 école sur 5 attaquée ! 
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 La situation que connaissent les 55 écoles est une première sommation. Il y a fort 
à parier que toutes les écoles qui ne fermeront pas cette année connaîtront l'an pro-
chain la même situation. Beaucoup d’autres s’ajouteront. En effet, la baisse démogra-
phique est engagée depuis 3 ans. Ces premiers effets se sont faits nettement ressentir 
l'an dernier. L'an prochain, le rectorat prévoit une baisse de 789 élèves et l'année 
d'après de 846. Ce sont des prévisions mais le constat des naissances est une réalité. 
 En même temps que les classes d'âge les plus nombreuses partent au collège, il 
entre en maternelle les plus petites cohortes constatées depuis plus de 20 ans. L'effet 
cumulé est dévastateur. 
 Ainsi, nous retrouvons le taux d'encadrement égal à celui de 1998 mais dans un 
contexte économique, social plus compliqué avec un environnement scolaire plus dé-
térioré (RASED amoindri, CMP, CMPP, SESSAD... en grande difficulté), accueil des élèves 
handicapés... 
 Donc, sauf évolution démographique pour le moment inattendue, toutes les 
écoles vont connaître cette évolution. 

 Devons-nous être fatidiques et attendre notre tour ? Ce n’est évidemment pas 
la posture du SNUipp-FSU 85. Nous devons au contraire mettre en avant l'opportunité 
de mettre à profit ce constat pour une école différente qui permette à tous les enfants 
de réussir, à la ville comme à la campagne, en éducation prioritaire comme dans les 
autres écoles. Le constat qui nous permet d'observer des classes entre 17 et 20 en édu-
cation prioritaire et à plus de 27 ailleurs, après fermeture, n'est pas acceptable. Les 
quotas maintenus en maternelle ne sont pas acceptables. L'abandon progressif du dis-
positif Plus de Maîtres que de Classes n'est pas acceptable... 
 
 Les enseignants sont lassés de conditions d'apprentissage qui font souffrir nos 
élèves et les collègues par la même occasion. Combien d'audiences pour des difficultés 
de collègues dans les classes, entre collègues, avec les parents... 
 
 À ces points, ajoutons la dimension service public, notamment l'hôpital, les pri-
sons, les EHPAD, la justice... Le SNUipp et la FSU s’inscrivent dans ce mouvement géné-
ral et s’opposent aux politiques successives qui assèchent la fonction publique. Les ser-

vices publics fonctionnent au prix du sacri-
fice des fonctionnaires. Par ailleurs, actifs et 
retraités sont touchés financièrement. Ce 
n'est plus possible ! L'élastique craque, si 
bien que l'appel au départ volontaire pour-
rait être un succès ! Mais au détriment de 
qui ? Des populations les plus fragiles, dans 
les zones les plus isolées. 
 Le mouvement que nous engageons 
est devenu indispensable car ancré dans 
une réalité palpable de la population, dans 
les écoles, mais aussi dans les établisse-
ments du 2nd degré et dans l’ensemble des 
services publics ! 

Le SNUipp et la FSU 85 
ont écrit aux maires et 
aux parlementaires dès 

le 29 janvier 2018
(http://85.snuipp.fr). 

Pour un autre Modèle d’école 



Pour une transformation de l’école ! 
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 La baisse des effectifs d’élèves pour la rentrée 2018 est importante dans notre 
département, nous ramenant au nombre d’élèves accueillis il y 10 ans. 

 La saignée dans les effectifs d’enseignants est sans 
précédent, avec la suppression sèche de 1 % des emplois 
de professeurs des écoles en Vendée ! Le ministère fait le 
choix de ne centrer ses efforts que sur la poursuite du dé-
doublement des classes en CP en REP et CE1 en REP+, me-
sures favorables mais prononcées au détriment de toutes 
les autres écoles. Baisser le nombre d’élèves de CP en REP 
justifie-t-il d’augmenter le nombre d’élèves des autres 
classes du département, bien souvent très chargées ? Une 
fois de plus, faute de moyens, on va opposer une néces-

saire baisse des effectifs dans toutes les classes et des mesures particulières qui, si 
elles peuvent présenter un intérêt vont mécaniquement compliquer la situation des 
écoles qui n’en bénéficieront pas. 
 Alors que cette baisse démographique devrait être l’occasion de diminuer signi-
ficativement le nombre d’élèves par classe, c’est au contraire la logique de la règle à 
calcul qui s’applique, de façon purement mécanique. Les besoins sont pourtant criants : 
diminuer les effectifs dans toutes les écoles où les classes sont surchargées, favoriser la 
scolarisation des élèves en situation de handicap (ouvertures d’ULIS, création de postes 
d’enseignants référents), améliorer les remplacements, développer le « plus de maîtres 

que de classes », renforcer les RASED, rétablir 
une véritable formation des enseignants… 
 Au regard des mesures dramatiques envi-
sagées, le SNUipp-FSU 85 sonne l’alerte et ap-
pelle les acteurs et les partenaires de l’école 
publique à se rassembler et à préparer les mo-
bilisations collectives pour dénoncer ces me-
sures et exiger des moyens à la hauteur des am-
bitions que nous avons pour nos enfants, pour 
la société de demain. 
 Tous les pays modernes ont compris que 
le nombre d’élèves par classe est une condition 
première de la réussite des élèves. Un slogan ne 
fait pas le renouveau de l’Ecole. 

La colère des départements ! 
Suivez en direct le tour de France des 
mobilisations, actualisé sur le site du 
SNUipp-FSU (https://www.snuipp.fr) 
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Mobilisation générale ! 

Un appel unitaire de toutes les organisations syndicales et de la FCPE 

Tous concernés, aujourd’hui ou demain ! 

En grève le jeudi 15/02 
Jour du CTSD de repli* + CDEN 

(CDEN : instance durant laquelle la carte scolaire est soumise au vote des représentants des maires, 
de parents d’élèves et des enseignants) 

 

Modalités pratiques sur http://85.snuipp.fr - Décla préalable avant le 12/02 minuit 
 

* Il se réunira si toutes les organisations syndicales votent contre le projet de carte scolaire le 8/02 


