
Texte intersyndical départemental 
Suites de l’action du 20/11/2008  

 
Les organisations syndicales (SNUipp, SNES, SNEP (FSU), SUD Education, SE-UNSA, 
SNUDI SNLC (FO), SDEN-CGT, SGEN-CFDT) de Vendée réunies le 20 novembre à l’issue 
de la manifestation et de l’AG constatent la forte mobilisation des personnels et des lycéens, 
mobilisation qu’il faut amplifier jusqu'à ce que le ministre abandonne ses réformes 
destructrices de l'Education Nationale et engage de vraies négociations, sur la base des 
revendications des personnels. 
 
Elles considèrent que les « réformes » du gouvernement, de la maternelle à l’université 
doivent être rejetées en bloc tant qu’elles ne visent qu’à supprimer des postes (80 000 d’ici 
2011) et démanteler le service public et laïque d’éducation nationale. 
 
Les organisations syndicales prennent acte des actions et revendications votées dans l'AG du 
20 novembre à la Bourse du Travail de la Roche sur Yon :  
 

- Un moratoire de « l’aide individualisée » dans les écoles à partir du 5 janvier 2009 ; 
- Un boycott des évaluations en CE1 et CM2 ; 
- Le maintien et le développement  des RASED pour apporter toute l’aide nécessaire 

aux élèves en difficulté. ; 
- Le refus de la mise en place des EPEP ; 
- Assurer partout l’inscription et l’accueil effectif des enfants de 2 à 3 ans ; 
- Le boycott des réunions de préparation de « la réforme des lycées » dans les lycées. 
 

Elles appellent écoles et établissements à s’en saisir et/ou à en proposer d’autres. 
 
Les organisations syndicales invitent les personnels : 
 

- à se réunir (école, circonscription, établissement) ; 
- à rencontrer les parents pour les informer ; 
- à s’adresser au Ministre et aux parlementaires ; 
- à nous faire remonter les initiatives locales, les problèmes rencontrés (bilan aide 

personnalisée, manque de postes…). 
 
Elles s’engagent à prendre contact avec la FCPE et les associations d’éducation populaire 
pour informer ensemble du danger des réformes et mettre en place un véritable rapport de 
force. 
 
Elles proposent d’organiser une AG départementale 1er degré le mercredi 10 décembre à 14 h 
à la Bourse du Travail pour donner suite aux actions qui ont été lancées. 
 
Dans le second degré, elles demandent aux collègues de se réunir en AG pour décider des 
moyens d’action qu'ils jugeront utiles.  
 
A l’issue de ces rencontres, les organisations syndicales s’engagent à rencontrer l’IA. 


