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Déclaration FSU 1
er

 degré 

 

La première phase de la carte scolaire débute dans un contexte politique particulier. La 

rupture était annoncée et attendue. Le changement était le slogan choisi par une majorité de 

Français. La Refondation de l’Ecole et la priorité à la jeunesse suscitaient un enthousiasme, certes 

mesuré, mais réel dans le milieu enseignant. Après des années sombres de suppression de dizaines 

de milliers de postes, le monde de l’Education pouvait entrevoir un brin d’éclairci. Que nenni, il 

s’agissait d’un simple leurre, d’une énième promesse vaporeuse qui ne peut que semer le trouble 

dans tous les esprits. Le politique confirme une nouvelle fois sa perte de crédibilité. 

En octobre dernier, en réponse au courrier de l’intersyndicale départementale, M. Peillon 

écrivait au député Hugues Fourage : « […] Monsieur le Recteur de l’Académie de Nantes procèdera à 

un examen particulièrement attentif des difficultés et envisagera les mesures à y apporter ». Aux 183 

postes créés pour la rentrée 2013, ce ne sont que 116 postes qui devront répondre à l’augmentation 

démographique et aux priorités ministérielles à la rentrée 2014. Le 17 mars 2014, le Directeur adjoint 

du cabinet du ministre écrivait : « […] l’effort de création de postes est considérable et participe 

incontestablement à une amélioration de la qualité du service public de l’éducation, et notamment 

dans les territoires ruraux ». « Incontestablement » est le mot de trop. Au mieux, vous 

accompagnerez la démographie. Quant au reste, il relève du symbole. 

Dans un nouveau courrier adressé au SNUipp-FSU académique le 17 mars dernier, M. Peillon 

écrivait que la « répartition des emplois du 1
er

 degré [dans l’Académie de Nantes] tient compte 

également de la mise en œuvre des priorités nationales, dont la scolarisation des enfants de moins de 

3 ans dans les quartiers défavorisés ainsi que le dispositif plus de maîtres que de classes ». 

Cette année, qui doit voir la « montée en puissance » de ces priorités, vous ne prévoyez 

aucune mesure pour les enfants de moins de 3 ans, en particulier pour les deux RRR. Concernant le 

dispositif « plus de maîtres que de classes », c’est 1,5 poste pour le département (soit 4 fois moins 

que l’an passé). Enfin, ce seront 5 départs en stage CAPASH, soit moins de 10 % des postes vacants ! 

Comme nous avons pu l’exprimer dans nos déclarations précédentes, la Vendée ne se sent 

pas concernée par les mesures ministérielles. Les conditions d’apprentissage de nos élèves restent 

trop difficiles. Comment réussir à les faire progresser sensiblement ? 

Le plan académique de formation présenté au dernier CTA avance des axes pertinents. Nous 

exigerons que la déclinaison départementale en termes de contenus et de moyens alloués constitue 

un alliage ambitieux entre ces axes et les demandes des enseignants. Si l’ensemble de ces conditions 

ne se combinent pas, c’est un nouveau pan de la dite Refondation de l’Ecole qui restera à l’état de 

belles paroles. 

 

…/… 



La réalité de la situation n’échappe à personne et les électeurs du département l’ont fait 

savoir durement aux représentants politiques de la majorité actuelle. Ce n’est pas en niant les 

réalités que l’Ecole progresse, bien au contraire. D’ailleurs, vos propos participent aussi au 

scepticisme ambiant dans notre métier et dans la population. Quand vous dites : « il n’y a pas de 

constat partagé sur les effectifs dans les RPI »,  vous balayez d’un revers de main les difficultés réelles 

que toutes ces écoles rencontrent au quotidien. Vous raisonnez et décidez avec des approches 

comptables et bureaucratiques qui sont bien éloignées des besoins de nos élèves, de leurs familles et 

des enseignants. 

Le SNUipp et la FSU 85 s’efforceront toujours de vous apporter une analyse réelle de la 

situation de l’école dans notre département. Aujourd’hui, l’urgence est de baisser fortement le 

nombre d’élèves par classe, de former les enseignants, de donner du temps aux équipes 

enseignantes, de répondre aux besoins des enfants en grande difficulté, d’apporter votre soutien à 

tous les projets présentés par les écoles dans le cadre des rythmes scolaires et des projets d’école. 

Une nouvelle fois, nous resterons très vigilants aux décisions que vous prendrez et nous rendrons 

compte à notre profession des choix de politique éducative dans notre département. 
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