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Comité Technique Spécial Départemental du 18 avril 2014

Madame l’Inspectrice d’Académie,

Ce comité technique se réunit suite au rejet unanime du projet de carte scolaire des 

écoles que vous avez présenté lors du CTSD du 10 avril 2014.

Deux raisons essentielles nous ont conduits à adopter collectivement cette position :

• Le projet de carte scolaire ne permet en aucun cas de traduire dans les écoles 

vendéennes les promesses nationales : aucune évolution favorable des seuils d’ouverture-

fermeture de classe, aucune amélioration de la prise en compte des enfants de moins de 3 

ans, aucune création de postes en RASED, aucun nouveau moyen de remplacement, aucune 

mesure pour l’éducation prioritaire et les territoires ruraux, seul 1 poste et demi dédié au 

dispositif  « plus  de  maîtres  que de  classe »…  Vous  devez  comprendre  que  pour  les 

personnels en poste devant élèves, il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit au dernier CTSD, 

d'une « question de gestion », mais bien des conditions de travail des enseignants et de la 

réussite de tous les élèves.

• Les discussions en GT et en CTSD n’ont pas permis de clarifier les écarts de chiffres 

entre les prévisions adressées par les équipes des écoles, que nous avons relayées. Nous ne 

comprenons  pas  que  certaines  données  sont  validées  et  d’autres  pas  sans  vraies 

explications.  Suite au groupe de travail,  nous n’avons pas reçu de documents actualisés, 

nous permettant d’effectuer au mieux notre travail de représentant des écoles.

En réponse à notre vote, vous avez annoncé que les CTSD ne seraient plus précédés 

d’aucune réunion préparatoire. Nos organisations syndicales condamnent fermement cette 

décision  qui  porte  un  coup  au  dialogue  social  départemental.  Les  représentants  du 

personnel entendent faire respecter leur rôle au CTSD, qui ne doit pas devenir une simple 

chambre d'enregistrement.

Nous vous demandons solennellement de maintenir un groupe de travail de manière 

systématique  avant  chaque  réunion  du  Comité  Technique  Spécial  Départemental.  Ces 

groupes  de  travail  doivent  devenir  de  véritables  temps  d'échanges  constructifs  sur 

l’ensemble des points à l’ordre du jour. La méthode de travail ainsi que les seuils doivent 

pouvoir  y  être  discutés.  L’envoi  de  documents  de  travail  actualisés  permet  ensuite  de 

poursuivre sérieusement la préparation technique du CTSD.

Nous  serons  particulièrement  attentifs  aux  suites que  vous  donnerez  à  cette 

déclaration unitaire.


