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Carte scolaire 1er degré 

Mesdames, Messieurs les membres du CTSD, 
 
Madame la Directrice d’Académie, vous engagez aujourd’hui votre première carte scolaire 

dans notre département. Vous le découvrez mais l’une des particularités majeures de notre 
département est le dualisme scolaire. Nous sommes en effet le seul département de France 
connaissant une majorité d’élèves scolarisés dans des écoles privées à caractère confessionnel. Cette 
caractéristique crée à plusieurs titres une approche particulière de la carte scolaire : 

- Prise en compte de la ruralité d’une façon amplifiée par le dualisme 
- Accueil de 70 % des élèves d’ULIS du département dans les écoles publiques 
- Profil social des élèves 
- Attente d’ouverture d’écoles publiques dans plusieurs villages 

 
Ces éléments devraient être pris en compte par le ministère et par le rectorat dans la 

ventilation des moyens mais il en a été tout autre, une nouvelle fois, pour la rentrée 2019. Alors 
qu’un scénario indiquait la suppression de 11 postes pour le département de la Vendée, la décision 
finale de Monsieur le Recteur est la suppression de 18 postes ! 

Nous avons questionné le ministère sur ce point pour comprendre ce qui motivait une telle 
décision, et, comme de la part du rectorat, nous n’avons reçu aucune réponse, démontrant, encore 
une fois, le mépris que ce ministère peut avoir des représentants de ses personnels. 

Sans nier le ralentissement démographique et la baisse prévisible d’effectifs pour la rentrée 
prochaine, plusieurs éléments montrent que cette décision n’a aucun fondement objectif : 

 Le nombre d’élèves à la rentrée 2018 a été supérieur de 30 % à la prévision (prévision 
– 723 ; constat – 500), la Vendée a été le seul département de l’académie à avoir dégradé son 
nombre d’élèves par classe ; 

 La prévision de la baisse des effectifs est moins forte que l’an passé (suppression de 19 
postes en 2018 pour une prévision de – 723 élèves, suppression de 18 postes en 2019 pour une 
prévision de – 685 élèves) ; 

 Le pourcentage d’emplois affectés au remplacement est le plus faible de l’académie 
(8,31 %, soit 0,48 poste / école), alors que la structuration des écoles nécessite une utilisation forte 
des remplaçants (74% des écoles ont 5 classes ou moins et 54%, 4 classes ou moins). 

 Le fameux P/E, outil de toutes les propagandes, est celui qui a le moins progressé de 
l’académie avec une amélioration marginale de 0,02 point… 
 

Nous reconnaissons que le P/E s’améliore mais il n’est du fait que de la baisse 
démographique et non de moyens nouveaux mis à disposition. D’ailleurs, à ce rythme, nous sommes 
loin de gagner les standards des pays de l’OCDE qui font mieux réussir leurs élèves. 

Alors qu’il nous semble que l’école publique retrouve une attractivité auprès des familles 
malgré l’épisode des rythmes scolaires, alors que nous avons une vraie opportunité d’amélioration 
des conditions d’apprentissage du fait de la baisse démographique, alors que nos élèves nous 
demandent quotidiennement de relever le défi de la réussite, vous nous proposez une carte scolaire 
mettant plus de 50 écoles sur les 308 du département dans une situation angoissante de fermeture 
d’une classe. 

 
Dans bon nombre de situations, la fermeture d’une classe conduira à des répartitions 



 

CTSD du 7 mars 2019 – Déclaration de la FSU 85 

d’élèves trop importants par classe dépassant parfois les 30 élèves en fonction de la répartition. 
Nous nous refusons donc à valider de telles situations quand on veut, dans le même temps, faire la 
démonstration de la réussite par des classes de CP ou CE1 à 12. 

Nous contestons donc vivement cette dotation. 
 
Nous serons amenés à échanger sur l’organisation pédagogique et le fonctionnement 

d’écoles. Que ce soit pour le dédoublement des CP et CE1 ou encore pour la fusion d’écoles, nous 
demandons que l’expertise de nos collègues soit entendue. Nous demandons que l’avis des 
personnels compte quand l’Education Nationale porte une partie de la décision. 

 
Sans revenir sur les différents épisodes qui ont conduit au calendrier de gestion de la carte 

scolaire, nous demandons à ce qu’il soit maintenu en l’état (1ère étude en mars, 2ème étude en juin et 
étude des situations particulières et à la hausse en septembre).  

 
Pour terminer, nous exprimerons notre avis sur les dernières annonces gouvernementales. 
Le projet de loi « pour une école de la confiance » est avant tout un détournement du sens 

des mots de la langue française. Aucun des articles qui y figure n’est de nature à redonner 
confiance ! Nous ne voyons pas en quoi placer des étudiants en responsabilité de classes (article 14), 
encadrer la liberté d’expression des enseignants (article 1), regrouper écoles et collège en un même 
établissement (article 6, comme si la présence d’un.e chef.fe dans les locaux était un garantie de 
meilleure réussite pour les élèves), ou supprimer le CNESCO permettant une évaluation 
indépendante de notre système éducatif (article 9) seront de nature à répondre à construire une 
« école de la confiance ». C’est plutôt la défiance qui s’installe à tous les étages, le ministère allant 
jusqu’à modifier l’application informatique du mouvement des enseignants pour s’assurer que ses 
injonctions seront appliquées à la lettre, quitte à totalement désorganiser notre administration et ses 
agents ! 

La plupart de ces mesures, auxquelles s’ajoute le drapeau dans chaque classe, sont 
dépassées, réchauffées pour apparaître comme innovantes. L’Histoire de l’Ecole n’a-t-elle pas déjà 
connu ce type de mesures ? N’avons-nous que des élèves en plus grande réussite dans des 
établissements qui connaissent des chefs ? La docilité est-elle gage d’acceptation ? 

Enfin, si les articles 2 et 3 rendant l’école maternelle obligatoire dès 3 ans seront bénéfiques 
pour les DOM-TOM, c’est avant tout un inacceptable cadeau mal déguisé à l’enseignement privé, 
quelle que soit son obédience. Les mairies devront ainsi obligatoirement injecter de l’argent public 
dans ces réseaux privés, leur permettant, par exemple, de baisser leurs tarifs pour accroitre la 
concurrence, et privant le service public d’argent destiné à assurer laïcité, gratuité, mixité sociale et 
scolaire. 

A nos yeux, la loyauté se doit d’être au service de la réussite de nos élèves et plus 
généralement des usagers de l'École publique 
dont nous portons les valeurs. La bienveillance, 
l’écoute, la connaissance du terrain, la proximité 
sont des leviers de confiance pour tous les 
acteurs de l’École. Le patriotisme passe par la 
reconnaissance de ce qu’on a reçu et non de ce 
qu’on nous a imposé. 

Nous nous opposerons donc à ces projets 
gouvernementaux avec la plus grande force qui 
soit. Ces projets ne correspondent pas à l’idée 
que nous nous faisons de l’École de notre 
République, ils nient l’engagement quotidien des 
agents exerçant dans la « maison » éducation nationale. 
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