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Le SNUipp-FSU 85 
 

à 
Mesdames et Messieurs les Maires 

Département de la Vendée 
 

copie à 
Mesdames et Messieurs les parlementaires 

Département de la Vendée 
 

La Roche sur Yon, le lundi 30 janvier 2017 
 
 
 
Objet : préparation de la rentrée scolaire 2017 
 
 
 
 

Madame la Maire, Monsieur le Maire, 
 
En tant qu’organisation syndicale majoritaire dans les écoles publiques, nous nous 

adressons à vous au sujet de la préparation de la rentrée scolaire 2017 dans le département de 
la Vendée. 

 
En effet, la Directrice Académique travaille actuellement sur les principales mesures 

qu’elle envisage de prendre concernant les implantations ou les retraits de postes d’enseignant 
du 1er degré. Dans le cadre de la compétence partagée entre l’État et les communes, la 
Directrice Académique a écrit à certaines et certains d’entre vous pour leur faire part des 
décisions qu’elle envisageait, avant discussions dans les instances départementales. 

 
Nous ne pouvons plus accepter que les enfants de Vendée subissent encore 

aujourd’hui les seuils les plus élevés de France : ouverture au-delà d’une moyenne de 28,8 
élèves par classe en élémentaire, et 32 en maternelle ! À la rentrée prochaine, 4 postes de 
professeurs des écoles seront créés en Vendée. Dans un contexte de baisse de la démographie 
scolaire, cette dotation positive doit permettre de baisser le nombre d’élèves par classe.  

 
A l’inverse de cette perspective qui serait plus favorable et plus juste pour les enfants 

de notre territoire, la Directrice Académique ne veut pas communiquer les critères sur 
lesquels se basent les décisions qu’elle propose actuellement pour la rentrée 2017. Le 
traitement transparent et équitable des écoles vendéennes ne peut plus être assuré, avec 
notamment pour conséquence de mettre les écoles et les communes en concurrence les unes 
avec les autres. 

 
Nous sommes persuadés qu’en tant que Maire, vous avez déjà conscience qu’une 

école qui accueille les élèves dans de bonnes conditions constitue un élément favorable pour 
le dynamisme local. C’est également un moyen de lutter contre les inégalités auxquelles notre 
système scolaire et notre société doivent faire face. 
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La Directrice Académique présentera ses propositions de mesures lors du Conseil 

Départemental de l’Education Nationale qui doit se tenir le 9 février prochain. Les maires du 
département sont représentés lors de cette réunion1. Nous souhaitons pouvoir compter sur 
votre soutien pour exiger des règles claires, transparentes, équitables, et ambitieuses pour les 
élèves. Comme cela s’est toujours réalisé, l’étude bienveillante de chaque situation sera 
toujours possible, dans un cadre connu de tous. 

 
Il en va de l’égalité républicaine à laquelle nous sommes, tout comme vous, attachés. 
 
Veuillez recevoir, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de notre 

considération distinguée. 
 

 Pour le SNUipp-FSU Vendée, Pour la FSU de Vendée 
 Pierre CAMINADE, Johann JOLY Sylvette LALO Jean-Jacaques BOBIN 

     
 Co-secrétaires départementaux Secrétaire départemental 

                                                 
1 Titulaires : Messieurs les Maires de Nieul Sur l’Autize, Bellvigny, Chavagnes les Redoux. Suppléants : 
Madame le Maire de Treize-Septiers et Messieurs les Maires de Aubigny-Les Clouzeaux, Cugand et Froidfond. 
 


