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1. Le SNUipp-FSU-FSU. 
 

a) Nationalement 
- Date de naissance : 1992 - Congrès fondateur de Saint-Denis où furent élaborés mandats 
revendicatifs et nouveaux modes de fonctionnement. 
 
- Famille : le SNUipp-FSU (Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles 
et PEGC) appartient à la la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) : les personnels, par leur vote 
dès 93/94 et 94/95, en ont fait la première fédération de l’Éducation, la Recherche, la 
Culture. 
 
- Signe(s) particulier(s) : sur la voie d’une expérience originale dans le syndicalisme français : 
admettre et reconnaître les différences, la recherche de l’unité, tout en redonnant la parole 
aux personnels. 
 
- Mission : informer, revendiquer, agir, favoriser l’unité d’action au sein de l’Éducation 
Nationale, mais aussi plus largement avec toutes les autres confédérations. 
 
- Objectif : redonner d’autres couleurs à l’école, développer le service public d’éducation, 
transformer le métier, assurer la réussite de tous les enfants. 
 
- Moyens : Ses adhérents (35 000 en 92/93, 40 000 en 93/94, 46 000 en 94/95... plus de 
55 000 en 2010/2011, ses élus du personnel (premier syndicat aux élections paritaires depuis 
décembre 96 après 4 ans seulement d’existence !), ses militantes et militants dans tous les 
départements... 
 

b) Dans le département de la Vendée 
Nationalement comme départementalement, le SNUipp-FSU-FSU est le syndicat 

majoritaire dans le premier degré. Aux dernières élections professionnelles (décembre 
2008), le SNUipp-FSU-FSU de Vendée a remporté 54,19 % des suffrages exprimés, obtenant 
ainsi 5 sièges sur 7 en commission paritaire. 

 
Sur le plan départemental, huit enseignants assurent les permanences et animent la 

section départementale. Ce sont avant tout des enseignants, titulaires d’une classe, qui 
bénéficient  d’une décharge syndicale d’une à deux journées hebdomadaires. 
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2. Un véritable plan d’austérité s’abat nationalement sur le service 
public d’éducation. 
 

a) Les inégalités scolaires, un enjeu primaire dès la maternelle 
En trente ans, l’école française a su accueillir de nouvelles populations, augmenter le 

nombre de bacheliers, donner aux élèves de nouvelles compétences. Ces progrès sont 
cependant tempérés par le fait que l’école butte désormais sur un noyau dur d'élèves en 
difficulté. Dans un système scolaire encore socialement inégalitaire, trop de jeunes pour la 
plupart d'origine populaire, se retrouvent en situation d'échec scolaire. Les « laissés pour 
compte de l'école » deviennent toujours plus vulnérables au chômage et aux exclusions. 

C’est là un défi pour notre système éducatif. 
 
Les inégalités sociales dans la réussite scolaire 

Différentes études indiquent très clairement que la France est un des pays où les 
destins scolaires sont le plus fortement corrélés aux origines sociales et au statut culturel des 
familles : en 2008, 78,4 % des élèves provenant de catégories sociales favorisées ont obtenu 
un baccalauréat général, contre seulement 18 % des élèves d’origine sociale défavorisée. 
 
Les résultats aux évaluations PISA 2009 

Rendus publics en décembre dernier, ces résultats révèlent que l’écart entre les 
scores des meilleurs et des moins bons élèves s’accroit tout comme la proportion d’élèves 
en difficulté. L’écart entre filles et garçons se creuse encore, en faveur des filles. De plus, le 
poids du milieu social, économique et culturel des parents reste plus déterminant qu’ailleurs 
sur la réussite des élèves. La France est, au sein de l’OCDE, le pays où l’écart de résultats 
entre les élèves de statuts favorisés et défavorisés est le plus important - de l’ordre du 
double de celui du Japon, du Canada, ou de la Finlande. 
 

b) L’école primaire sous investie 
 
Les comparaisons internationales 

En consacrant environ 3,9 % de son produit intérieur brut (PIB) à ses établissements 
d’enseignement au niveau primaire et secondaire, la France se situe aujourd’hui 
globalement dans la moyenne des Etats membres de l’OCDE. 

Toutefois, ce taux a diminué pendant la période récente, puisqu’il s’élevait à 4,5 % en 
1995. En 2006, la France ne figurait plus qu’au 11ème rang de l’OCDE pour le financement 
de l’enseignement scolaire, tant public que privé, alors qu’elle occupait le 2ème rang en 
1995. 
 
La cour des comptes 

Par rapport à la moyenne de l’OCDE, la France se situe à un niveau de dépenses 
annuelles par élève inférieure de 5 % pour l’école maternelle et de 15 % pour l’école 
primaire. Il est en revanche supérieur de 10 % pour le collège, et surtout de 26 % pour le 
lycée. 
 
Le centre d'analyse stratégique 

Selon le rapport remis en janvier au premier ministre, avec un taux d’encadrement de 
5 enseignants pour 100 élèves, d'après les chiffres de 2007, la France occupe le dernier rang 
des pays classés... loin derrière le Portugal, la Grèce ou l’Espagne mais aussi la Suède, la 
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Belgique ou l’Autriche, pays dans le nombre d’enseignant pour 100 élèves oscille entre 6 et 
10. 

La France dépense 5 370 euros pour un élève de primaire alors que la moyenne de 
l'OCDE est de 6 250 euros. 

 

Pour toutes ces raisons, le SNUipp-FSU appelle avec l’ensemble des 
organisations syndicales de l’Éducation Nationale à une journée nationale de 

grève et de manifestations le mardi 27 septembre 2011. 
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3. La Vendée n’échappe pas à la règle à calcul. 
 

a) Des dotations insuffisantes 
 
Les mesures de carte scolaire 

En Vendée, pour ouvrir une classe, il faut dépasser une moyenne de 28,8 élèves en 
élémentaire et 33 en maternelle. Ces seuils sont les plus élevés de l’Académie de Nantes et 
parmi les plus forts de France ! 

À cette rentrée, le département de la Vendée connaît 27 ouvertures pour 23 
fermetures. Rappelons qu’avec 336 élèves attendus, 2 postes ont été octroyés par le 
Recteur. En 2010-2011, la Vendée était classée au 85ème rang national au niveau du taux 
d’encadrement dans le premier degré. Pour conserver un taux fixe à cette rentrée, il aurait 
fallu ouvrir 13 postes : il nous en manque 11 ! 

Pourtant, de nombreuses écoles voient une ouverture de classe impossible ou 
subissent une fermeture précipitée du fait des quotas imposés dans le comptage par 
l’Inspection Académique des élèves de moins de 3 ans, pourtant inscrits dans les écoles. 
Selon les chiffres du rectorat de Nantes, le taux de scolarisation des élèves de 2 ans est passé 
de 25,41 % en 2005-2006 à 13,55 % en 2010-2011. 

 
Une situation tendue pour le remplacement 

Enfin, le pourcentage d’emplois affectés au remplacement en Vendée était de 7,73 % 
en 2009-2010, plaçant notre département au 84ème rang national. 

En 2010-2011, l’Inspection Académique a pu compter sur un surnombre 
d’enseignants, dû notamment au recrutement de 60 professeurs des écoles stagiaires. À 
cette rentrée, seuls 15 stagiaires ont pris leurs fonctions. Le SNUipp-FSU 85 s’oppose 
vigoureusement à ce que les stagiaires pallient le manque de remplacements et demande 
des recrutements plus importants. 

 
Malgré une hausse relative, des recrutements toujours insuffisants 

Déjà réduit de 30% il y a 2 ans, le nombre de postes aux concours a été plus que 
divisé par deux pour l'année 2011. Grâce aux nombreuses mobilisations organisées au 
printemps dernier, le nombre de recrutement au niveau national passe de 3 000 à 5 000 
professeurs des écoles pour la rentrée 2012. 

Il n’en demeure pas moins que ce chiffre est très en deçà des besoins des écoles pour 
garantir la réussite de tous les élèves. 
 
Une politique du résultat, pilotée par la statistique 

Depuis plusieurs années, les statistiques fleurissent dans l’Éducation Nationale, 
occultant bien souvent la réalité des écoles : contexte socio-économique, moyens de 
fonctionnement, effectif par classes… 

Les projets quadriennaux des écoles comportent désormais cinq pages de statistiques 
sur les résultats des élèves. Bien évidemment les enseignants se préoccupent des progrès 
réalisés par tous les élèves, mais il est urgent de leur donner les moyens de faire progresser 
tous les élèves. 
 
Le Livret Personnel de Compétences 

Le Livret Personnel de Compétences est un livret qui rassemble les attestations de 
connaissances et de compétences du socle commun. D’après les textes officiels, il doit 
permettre, après évaluation, de valider « de manière positive » les compétences des élèves. 
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Elles sont mesurées à trois étapes de la 
scolarité : palier 1 en CE1, palier 2 en CM2, 
palier 3 en troisième. 

Les enseignants du premier degré 
travaillent depuis bien longtemps à partir de 
compétences comme en attestent le 
nombre et la variété des livrets scolaires 
élaborés par les équipes, au service des 
élèves et de leurs familles. Le LPC n’apporte donc rien d’innovant aux pratiques 
pédagogiques des enseignants et n’améliore en rien la réussite des élèves. 

Par contre, contrairement aux outils utilisés jusqu’alors par les équipes enseignantes, 
le LPC découle directement et quasi-uniquement du socle commun, qui écarte pleinement 
l’idée de réussite partielle et entraîne à plus ou moins long terme la stigmatisation des 
élèves, en particulier du fait de sa déclinaison numérique actuelle qui n’offre pas toutes les 
garanties éthiques. 

De nombreuses raisons, pédagogiques ou éthiques peuvent être avancées pour 
contester sa mise en place. Le SNUipp-FSU 85 met en avant l’analyse suivante : 

- La charge de travail : argument fondamental qui nous alerte en premier lieu en 
tant qu’organisation syndicale de personnels enseignants ; 

- L’utilité : ce LPC ne répond à aucun besoin ni aucune demande des équipes sur 
le terrain et il le ne permet en rien de favoriser la réussite des élèves ; 

- Le contenu : les compétences mises en avant dans ce livret sont loin de l’idée 
de compétence telle que nous la concevons dans les classes et au SNUipp-FSU. Dans ce LPC, 
les compétences dont il est question répondent aux demandes du Protocole de Lisbonne en 
matière d’Éducation et à une volonté de mettre l’École au service du monde de l’entreprise ; 

- Le fichage : le passage à un format numérique doit nous conforter dans une 
position de rejet d’un tel outil ; cela d’autant plus que les fichiers informatiques se 
multiplient dans nos écoles et bien souvent sans autorisations de la CNIL. 

 
Par conséquent, le SNUipp-FSU 85 demande l’abandon du Livret Personnel de 

Compétences (de la maternelle à la fin du collège) en appelle à la liberté pédagogique des 
équipes et au boycott du LPC pour la présente année scolaire. 
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4. Une formation initiale anéantie 
 
La nouvelle circulaire : décryptage 

Contrairement à la rentrée 2010 où les stagiaires devaient être placés en surnombre 
auprès des maîtres formateurs, cette année, le ministère annonce qu'« une très grande 
partie d’entre eux a ainsi bénéficié, dans le cadre de leur préparation au concours, de stages 
en situation de pratique accompagnée et/ou en responsabilité dans une école ». Le ministre 
considère donc que les jeunes recrutés ont déjà été en partie formés et seraient aptes à 
enseigner très vite. 

Un accueil de cinq jours doit être organisé avant la rentrée scolaire (donc avant la 
nomination en tant que fonctionnaire stagiaire). 

 
La circulaire précise aussi qu'il faudra veiller à un accompagnement plus important le 

premier mois et particulièrement la première semaine. Elle préconise un système de 
binôme avec un titulaire remplaçant qui sera dans la classe quand le PES sera dans la classe 
du formateur par exemple. 
 

D'autre part, comme l'an dernier, chaque PES a droit, dans son année, à un tiers 
temps de formation. 

 
En Vendée, après 4 jours de stage fin août, nos jeunes collègues ont pris le chemin de 

leur classe. Si un accompagnement est prévu, la plupart des formations se déroulent en 
dehors du temps de service.  

 
Pour le SNUipp-FSU-FSU, nous estimons que cette formation initiale est très 

insuffisante au regard de la complexité grandissante de notre métier. Malgré leur 
investissement important, ces enseignants se retrouvent à sauter, sans parachute, dans 
une classe face à leurs élèves. 
 



SNUipp-FSU-FSU 85, Cité des Forges - Bat. A - Esc. E - BP 01 - 85001 La Roche-sur-Yon  

Tel : 02.51.62.03.14 - Fax : 02.51.05.56.80 - Courriel : snu85@SNUipp-FSU.fr - Site : http://85.SNUipp-FSU.fr 

5. Les prises en charge des élèves 
 
a) Une prise en charge des élèves en difficulté en sursis 

Contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'éducation, les réseaux d'aides 
spécialisées sont toujours menacés : aux suppressions de postes opérées années après 
années, s'ajoutent les récupérations de postes vacants, postes non pourvus du fait de 
l'insignifiance des départs en formation. 

En Vendée, une minorité d’équipes de RASED sont complètes. La prise en charge des 
élèves en difficulté se retrouvent bien souvent renvoyées aux enseignants qui subissent déjà 
des effectifs par classes trop chargés. 

En cette rentrée, le SNUipp-FSU-FSU, dans le cadre du Collectif de Défense des 
RASED, a participé à un communiqué de presse pour dénoncer ces nouvelles attaques contre 
les RASED. 

Le SNUipp-FSU-FSU rappelle son exigence de rétablissement de tous les postes 
supprimés, et de création des moyens nécessaires aux RASED pour aider les écoles et 
assurer la réussite de tous les élèves et de départs en formations plus important. 
 

b) L’accompagnement des élèves handicapés 
La loi de janvier 2006 favorise l’intégration des élèves présentant un handicap dans 

les classes « ordinaires ». La Maison Départementale des Personnes Handicapée (MDPH) 
peut notifier une aide par le biais de l’embauche d’une Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle 
(AVSI). Les budgets nationaux alloués à l’embauche de ces personnels ne permettent pas de 
satisfaire les besoins. Actuellement, plus aucun recrutement n’aura lieu avant la fin de l’hiver 
prochain, laissant ainsi face à leur handicap de nombreux élèves et complexifiant d’autant le 
travail des enseignants. 

Selon l’Inspection Académique, au 31 aout 2011, 154 élèves bénéficiant d’une 
notification de la MDPH ne bénéficiaient pas de l’aide d’un Auxiliaire de Vie Scolaire 
Individuel (AVSI). 
 

c) Les RASED 
Années après années, l’insuffisance de formations d’enseignants spécialisés fragilise 

les RASED. Ainsi, dans de nombreux secteurs du département, l’absence d’enseignants 
spécialisés ne permet pas l’aide nécessaire auprès des élèves en difficulté. 

De plus, à cette rentrée, l’ensemble des personnels itinérants, dont les personnels 
des RASED, se voient sans moyens budgétaires pour couvrir leurs frais de déplacement. Nous 
nous retrouvons avec plus d’une centaine d’enseignants contraints à ne plus agir pour la 
réussite des élèves.  
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6. Direction et fonctionnement d’école 
 
Des tâches à géométrie variable 

Les tâches et responsabilités incombant aux directeurs 
et directrices d’écoles viennent d’être mises à jour par le 
SNUipp-FSU. La multitude des registres utilisés en est la 
principale caractéristique : pilotage, médiation, administration, 
gestion, coordination, animation..., soit une activité 
professionnelle d’une grande polyvalence, à l’image du métier 
d’enseignant du premier degré. Ces dernières années, ce travail 
s’est complexifié et intensifié. 
 
L'aide administrative … en voie de disparition ? 

En cette rentrée, la coupe est pleine : l'aide administrative occupée par des 
personnels précaires (EVS) en contrat Unique d'insertion n'est plus renouvelée dans les 
départements. Nous estimons à plus de 6 000 le nombre d'écoles qui ont perdu leur 
assistance administrative. Toute l'année passée, nous avons interpellé le ministre puis le 
premier ministre sur le sujet. 

A l’évidence, ni les 20 millions d’euros transférés au budget 2011, ni les 16 millions 
débloqués par Nicolas Sarkozy concernant les contrats aidés ne permettront le retour dans 
toutes les écoles de l’assistance administrative perdue. Cette situation nuit au bon 
fonctionnement de l’école. Elle illustre que l’aide administrative ne peut se satisfaire de 
contrats précaires tels que le protocole de 2006 sur la direction d’école l’a institué. Le 
SNUipp-FSU exige que toutes les directrices et tous les directeurs d’école puissent bénéficier 
d’une aide administrative pérenne et statutaire. 
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7. De la précarité à tous les niveaux 
Certaines écoles et les élèves handicapés vont de nouveau être accompagnés par des 

personnels précaires. Certains d’entre eux n’ont pas vu leur contrat renouvelé et se trouvent 
malheureusement dans le lot des 4 128 000 personnes inscrites à Pôle Emploi en juillet. 

 
L’Etat poursuit sa politique de la précarité pour remplir des missions durables et 

inscrites dans la loi (accueil des enfants handicapés). C’est inacceptable. 
 
Aussi, le Ministère de l’Education Nationale est de loin le Ministère qui remplit très 

mal ses obligations de formation et de réinsertion de ces personnes. Le SNUipp-FSU s’est 
engagé dans une démarche juridique en accompagnant, à ce jour, dans notre département, 
près d’une vingtaine d’EVS aux Prud’hommes. 

 
Nous attirons l’attention de tous pour que tous les EVS/AVS puissent, s’ils le 

souhaitent, faire valoir leur droit à la formation. Le SNUipp-FSU a d’ores et déjà gagné tous 
les recours aux Prud’hommes (l’éducation nationale fait appel). Nous devons mener ce 
combat pour leur dignité et pour faire comprendre à l’Etat qu’il ne peut pas faire ce qu’il 
veut des personnes en situation de précarité. 

 


