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Journée d'information syndicale du SNUipp,  
le mercredi 14 mai :  

une participation exceptionnelle.   
 

 
 Plus de 350 collègues étaient présents, ce qui con stitue une participation record en 
Vendée. L'inquiétude et la colère qui gagnent l'ens emble de la profession se sont nettement fait 
ressentir : par votre nombre, vos questions, vos re vendications, vous avez fait de cette journée 
un moment fort d'échanges, initiés par les interven tions de Jacques Bernardin et d'Odette Roux. 
 Vous avez été plus de 160 à signer la pétition de soutien aux directeurs qui, en refusant de 
rentrer dans le protocole Base-élèves, se sont expo sés à une retenue sur salaire. 
 Enfin, le SNUipp85 a recueilli près de 60 coupons de soutien à la liste qu'il présentera aux 
prochaines élections professionnelles de décembre 2 008.  
 
 
 
TONIQUE  
 
Les 360 collègues rassemblés le 14 mai ont témoigné de manières diverses de leur aspiration à exercer 
autrement leur métier.  
De la colère, de la fatigue, de l’humour, des interrogations et beaucoup d’attente…. 
 
RASSURANTE 
 
Pilonnés comme jamais, les enseignants ont besoin d’un espace, d’un lieu, d’occasions de se retrouver 
et de vérifier qu’ils ne sont pas tout seuls à se questionner, à s’opposer aux coups portés au Service 
Public et à leur métier, à chercher des voies pour vivre et faire vivre une école où chaque élève puisse 
réussir. 
 
SERIEUSE ET EXIGEANTE 
 
Plus de 5 heures d’exposé, de témoignages, d’échanges directs et respectueux ont permis à tous, 
collègues de classe unique ou de gros groupe scolaire, de maternelle ou de RASED, titulaires 
expérimentés ou tout juste sortis de formation (…) de réfléchir aux enjeux des bouleversements en 
cours ou programmés, dans l’école et/ou dans la société.  
De l’écoute, du respect de cette diversité, de la franchise…  
Assurément une bonne base pour ne pas se retrouver seul, isolé dans son école, face à la demande 
pressante de famille, de la municipalité ou de l'administration et pour se retrouver mieux armés dans les 
semaines à venir ! 
 
 

Odette Roux : un modèle à suivre  
 

Odette ROUX, Secrétaire de la Section du Syndicat des Instituteurs de Vendée en mai 68 émouvante 
invitée de la journée. 

Odette avait déjà connu un parcours hors norme avant 68 : jeune institutrice, épouse d’un 
instituteur résistant torturé et assassiné par la Gestapo, Maire à 27 ans des Sables d’Olonne…  

Odette n’est pas seulement un témoin – et quel témoin ! – de cette période marquante. Elle en 
fut une actrice reconnue, inspirée, responsable d’un syndicat qui fut le premier dans le département à 
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engager la lutte. Militante infatigable du droit des Femmes. 
Elle en a retracé quelques moments marquants, quelques anecdotes amusantes, soulignant 

toujours le foisonnement de réflexions, d’initiatives et en définitive l’accélération de la recherche de 
l’épanouissement humain. 

Son témoignage, salué longuement par la salle, toute debout, a éclairé ces propos de Sarkozy 
(fin avril 2007) : «  Ecoutez-les, les héritiers de Mai 68 qui cultivent la repentance, qui font l’apologie 
du communautarisme, qui dénigrent l’identité nationale, qui attisent la haine de la famille, de la 
société, de l’Etat, de la nation, de la République. (…) il s’agit de savoir si l’héritage de Mai 68 doit 
être perpétué ou s’il doit être liquidé une bonne fois pour toutes.(…) Je propose aux Français de 
rompre réellement avec l’esprit,  avec les comportements, avec les idées de Mai 68. (…) Je 
propose aux Français de renouer en politique avec la morale, avec l’autorité, avec le travail , avec 
la nation. (…) » ? 
Répondant à une dernière question de la salle, Odette a expliqué : « Nous ne sommes plus en Mai 
68, mais il s’agit pour ce pouvoir d’éliminer du paysage tous les acquis sociaux de cette période, 
comme de la Libération… », insistant notamment sur les attaques contre la Sécurité Sociale ou 
notre système de retraite par répartition.  

 
 

Dispositif Darcos et redéfinition de nos obligation s de Service :  
 

Résister et avancer une autre conception de l’Ecole Publique 
 

- Stages de « remise à niveau »… 
- Nouveaux programmes bombardés... 
- Poursuite de la mise en place du fichier base élèves… 
- Préparation des EPEP... 
- Suppressions massives de postes, sous dotation au département… 
- Diminution de l’horaire de classe de 2 heures, mise en place d’un « soutien » et 
redéfinition de notre service… 
 

La journée a été toute entière traversée par l’analyse de ces mesures. Beaucoup d’interventions ont 
souligné la cohérence d’ensemble. 
 
Une grosse partie des ateliers de l’après-midi a été consacrée au dernier point : 26 h/24 h. 
 
Il s’en dégage trois pistes que le SNUIpp85 porte sans attendre à votre connaissance pour aider 
chacune et chacun . Autant de bases capables, au vu de cette journée, de nous rassembler dans un 
engagement collectif. 
 
 
1- Nous devons engager en grand le dialogue avec to us les parents d’élèves, faire part 

de nos vives inquiétudes, dénoncer auprès de l’opin ion l’opération mystificatrice 
autour de la logique gouvernementale :  

 
Ce n’est pas avec ces mesures que les enseignants des écoles vont pouvoir mieux exercer leur 

métier ; ce n’est pas dans ces dispositifs que les élèves en difficulté vont pouvoir trouver les solutions !  
 
Les problèmes vont s’aggraver !  
 
Pour des élèves déjà en délicatesse d’école, leur rajouter du temps les stigmatiserait, leur 

donnerait un statut particulier ne les aidant pas à investir les 6 heures d’apprentissages de la journée de 
classe ordinaire. 

De surcroît, un rideau de fumée est ainsi jeté sur les vraies améliorations à apporter à l’École pour 
qu’elle fonctionne mieux ! 



SNUipp85 – Journée d’information syndicale du 14 mai 2008 
 

 
Ce dont l’école a besoin :  
· c’est d’enseignants ayant les moyens de travailler en équipe,  
· c'est de plus d'enseignants pour moins d'élèves par classe, 
· c'est de plus d'enseignants pour travailler autrement, 
· c’est d’une formation initiale et continue digne de ce nom,  
· c’est de RASED renforcés,  
· c’est d’une école maternelle accueillante   dès 2 ans,… 

 
 

A nous tous, partout, de mener l’explication en réunion d’école, de classes, en conseil d’école… 
 
La FCPE Vendée soutient toutes les initiatives qui engageront un échange entre les 

enseignants et les familles. 
 
 

2- Pourquoi proposer, avant que l’Administration ai t elle-même clarifié les termes de sa 
demande, des modalités d’entrée dans un dispositif que nous contestons ?  

 
 Nombre de participants ont fait état des incohérences, des hésitations, des contradictions qui 
chaque jour s’accumulent dans les propos des Inspecteurs de circonscriptions. La décision du MEN de 
faire piloter ce dispositif par les IEN prépare l’éclatement du cadre national et explique les tensions 
internes et la gêne dont témoigne l’Administration à tous les niveaux. 
 
Pourquoi mettrions-nous en scène, à notre corps défendant, de telles régressions ? 
 
 
 
 
3- Exigeons partout que les mesures prises réponden t à l’objectif qui, au-delà des 

différences géographiques, catégorielles ou autres,  nous rassemble : faire un 
travail plus efficace auprès de tous nos élèves . 

 
 

Exigeons 2 heures par semaine pour s’assurer :  
- des moments de formation continue, 
- un travail d’équipe destiné à une meilleure prise en charge collective et régulée de tous 
les élèves (réflexion régulière sur les contenus, les méthodes, les partenariats, etc…), 

- des échanges avec les familles, … 
 
 


