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Avis de grand froid sur les 
écoles publiques ! 

 
Réactions du SNUipp-FSU sur la 1ère phase de 

la carte scolaire dans les écoles 
 
Suite au vote unanime des organisations syndicales1 contre le projet du 

Directeur Académique2 le 30 janvier dernier, un second comité technique 
spécial départemental s’est réuni ce mardi 7 février 2012, conformément à la 
nouvelle procédure de consultation des représentants des personnels. 

 

Dans le cadre d’une dotation départementale très insuffisante, (0 poste 
pour 262 élèves supplémentaires attendus, alors que département est sous 
doté), le Directeur Académique maintient ses positions. 

 Les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED) 
sont taxés avec la fermeture de 2 postes : à Fontenay le Comte et à Sainte 
Hermine. Dans le même temps, alors que 11 postes d’enseignants spécialisés 
en RASED sont vacants, aucun départ en formation spécialisée n’est prévu. Plus 
globalement au niveau de l’ASH, alors que 51 des 208  postes sont vacants, 
seuls 6 départs en formation sont prévus. 

 Les seuils départementaux, parmi les plus durs de France, sont 
appliqués de manière très restrictive, voire inéquitable. Seulement 2 
ouvertures sont actées alors que d’autres écoles atteignent, voire dépassent, le 
seuil d’ouverture. Certaines écoles ne sont pas classées en ouvertures 
réservées, alors que le Directeur Académique valide une prévision d’effectifs 
qui le justifierait. Par ailleurs, malgré l’abandon de 3 fermetures et de 2 gels ; et 
la transformation de 4 fermetures en gels, de nombreuses écoles sont toujours 
concernées alors que certaines restent au seuil de fermeture, voire au-dessus.  

 

Le Directeur d’Académie, compte-tenu d’une dotation « gelée » à 0 poste 
supplémentaire, entend se constituer une « réserve » de 10 postes (12 
fermetures et 2 ouvertures). Pour autant pourra-t-il « boucler » ? 

 

La Roche sur Yon, le mardi 7 février 2012. 

 

                                                 
1 Organisations représentatives en Vendée : SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SNUipp-FSU, Sud-Éducation. 
2 Depuis le 1/02/2012, dans le cadre de la Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP), les Inspecteurs 
d’Académie sont devenus Directeurs Académiques des Services de l’Éducation Nationale, et interviennent en qualité 
de délégataires de la signature du Recteur d’Académie (http://85.snuipp.fr/spip.php?article859). 
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Pour aller plus loin… 
 

  
 
 
 

La maternelle variable d’ajustements 
Dans un contexte national de réduction d’un 

poste de fonctionnaire sur deux, la scolarisation 
des deux ans en Vendée est passée de 25,41 % 
en 2005-2006 à 10,92 % en 2011-2012 (mois 
3 % à la rentrée 2011 !). La maternelle sert 
donc bien de variable d’ajustement ! 

 
Sources : Rectorat de Nantes 

Des dotations dramatiques pour les écoles 
Suite aux arbitrages ministériels, l’académie de 

Nantes doit supprimer 137 postes à la rentrée prochaine, 
pour 420 élèves attendus en plus. 

Le Recteur a rendu ses arbitrages le 17 janvier 
dernier. 39 postes d’intervenants en langues étrangères 
seront également supprimés sur l’ensemble l’Académie. 

 
Sources : Rectorat de Nantes Le remplacement au plus mal 

De plus, en 2009-2010, la Vendée a encore 
diminué son pourcentage d’emplois affectés au 
remplacement. Le rectorat n’ose même plus 
donner les rangs nationaux. 

 
Sources : Rectorat de Nantes 

Un sacrifice des élèves en difficulté ! 
Les élèves les plus en difficulté subissent de plein fouet les suppressions de postes. Ils se retrouvent dans 

des classes toujours plus chargés et, dans le même temps, les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED) sont déstabilisés. 

 
Sources : Inspection Académique de Vendée 


