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Ni blocage, ni bricolage : 
l'école mérite un projet ambitieux ! 

 

 Entre ceux qui ne veulent rien 
changer et ceux qui accompagnent la 
politique du gouvernement, le 
SNUipp-FSU porte un projet éducatif 
ambitieux favorisant la réussite de 
tous les élèves. C’est pourquoi, il ne 
peut se satisfaire des propositions fai-
tes actuellement pour l’École. 
 Sur la question des rythmes, le 
compte n’y est vraiment pas. Année, 
semaine et journée scolaire, mais aus-
si qualité de vie des enfants comme 
de leurs enseignants, programmes, 
formation, direction : la transforma-
tion de l’école est au cœur du projet 

syndical du SNUipp-FSU. Mais réfor-
mer, c’est aller vers du mieux. 
 Concernant la carte scolaire, si les 
27 postes octroyés à la Vendée mar-
quent un changement de cap, la carte 
scolaire qui s’ouvre ne permettra pas 
de réparer les effets désastreux de la 
politique précédente et encore moins 
de refonder l’école. 
 « Pas sans nous » constitue le 
mot d’ordre du SNUipp-FSU qui exige 
plus d’ambition et une toute autre 
méthode associant les enseignants à 
la « refondation ». 
 

Le 12 février, TOUS EN GRÈVE 
pour exiger une véritable 

ambition pour l’école publique. 

ÉditoÉditoÉditoÉdito    

13h00 : Assemblée Générale 
(Bourse du travail salle 3, La Roche Sur Yon) 

 

14h30 : Manifestation 
(Préfecture de La Roche Sur Yon) 

TOUS EN 
GRÈVE LE 12 

FÉVRIER ! 



La grève en rythmesLa grève en rythmesLa grève en rythmesLa grève en rythmes    
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 12 février, appel national à la grève pour 
- la réécriture du décret sur les rythmes 
 

- de vrais temps de concertation en passant à 21h face aux élè-

ves 
 

- la consultation des conseils d’écoles sur l’organisation de la 
semaine  
 

- l’abandon des APC au profit d’aides aux élèves sur le temps de classe : 
« plus de maîtres que de classes » et enseignants spécialisés 
 

- un nombre de postes suffisant pour améliorer le taux d’encadre-
ment, le remplacement, la formation initiale et continue, les RASED, la mater-
nelle, « plus de maîtres que de classes » 
 

- une politique publique ambitieuse de l’État permettant d’assu-
rer partout la qualité et la gratuité des temps périscolaires (projet, taux d’enca-
drement…) 
 

- une véritable revalorisation salariale et la suppression du jour 

de carence 

- une réduction symbolique du temps 
de classe par journée avec le même 
rythme journalier imposé de la petite 
section au CM2 ; 
 
- le maintien des seuils d’ouvertures et fermetures 
de classes, parmi les plus durs de France ; 
 
- la réflexion sur le rythme annuel (36 semaines et 
alternance 7 / 2) abandonnée au lobby touristique ; 
 
- plus d’heures passées à l’école avec des temps 
péri-éducatifs sans garanties : pas d’obligation 
d’existence et de gratuité des activités hors classe, 
taux d’encadrement durcis (passage de 10 à 14 pour 
un animateur en maternelle et de 14 à 18 en élémen-
taire) ; 
 
- creusement des iniquités territoriales. 
 

Au final, les élèves passeront plus de temps à 

l’école sans amélioration de leurs conditions 

d’apprentissage 

Sur le dos des enseignants :Sur le dos des enseignants :Sur le dos des enseignants :Sur le dos des enseignants :    
 

- pas de baisse du temps de travail et donc aucune 
reconnaissance du travail invisible effectué par les 
enseignants (16h en moyenne par semaine + 27h de 
présence dans l'école = 43h de travail !) ; 
 
- augmentation de l’amplitude du temps de travail en 

soirée et les mercredis après-midis,  
 
- mise en place de l’APC (Aide Pédagogique Complémen-
taire), en lieu et place de l’aide personnalisée pourtant 
massivement rejetée par la profession et toujours le même 
tableau des 108 heures à remplir… 
 
- le risque de mainmise des collectivités sur le contenu des 
activités pédagogiques par le biais du Projet Éducatif Ter-
ritorial.  
 
- la possibilité pour les mairies de décider d’une organisa-
tion scolaire sans, voire contre, l’avis du conseil d’école. 
 

Au final, les enseignants passeront plus de temps à 

l’école, avec des concertations reléguées en fin de 

journée et les mercredis après-midi. Ces temps 

perdront en qualité de réflexion, d’élaboration et 

d’analyse, et tout cela au détriment des élèves qui 
pâtiront de cette situation. 

Sur le dos des élèves :Sur le dos des élèves :Sur le dos des élèves :Sur le dos des élèves :    

Cette réforme des rythmes est inacceptable !  
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De l’ambition pour l’école !De l’ambition pour l’école !De l’ambition pour l’école !De l’ambition pour l’école !    

  La Vendée reçoit 27 postes sur les 183 
attribués à l’Académie de Nantes pour le 1er de-
gré. 
  Cette dotation marque un changement de 
cap avec ce qui s’affichait depuis plusieurs an-
nées. Cependant, cette carte scolaire ne permet-
tra pas de réparer les effets désastreux de la po-
litique précédente et encore moins de transfor-
mer l’école, c’est bien insuffisant si l’on veut 
refonder l’école. 
  Notre département devrait connaître une 
progression de ses effectifs de plus de 400 élè-
ves. Pour couvrir cette évolution, il faut compter 

dans le cadre actuel des seuils (33 en ma-
ternelle sans compter tous les enfants de 2 ans 
et 28,8 en élémentaire), environ 15 postes. À 
cela peut s’ajouter des besoins de décharges de 
direction. Il restera à peu près 1 poste par cir-
conscription pour répondre à la volonté du mi-
nistre, soit 0,04 poste par école… 
  Comment redonner la confiance attendue 
par la profession ? L’urgence pour le Directeur 
Académique sera de n’ouvrir aucun grand chan-
tier... 

Une dotation départementale insuffisante ! ...qui dégrade les conditions d’apprentissage des élèves !  

...qui dégrade les conditions d’apprentissage des élèves !  

...qui dégrade les conditions d’apprentissage des élèves !  

...qui dégrade les conditions d’apprentissage des élèves !      
...qui dégrade les conditions de travail des enseignants !

...qui dégrade les conditions de travail des enseignants !

...qui dégrade les conditions de travail des enseignants !

...qui dégrade les conditions de travail des enseignants !    

 
Les élus vendéens se sont retrouvés le 31 jan-

vier à la Maison des Communes pour rencontrer 
le Directeur Académique. Cette rencontre a été 
très tendue.  

Comment pouvait-il en être autrement ? 
Pour les communes, la question de l’encadre-

ment, des locaux et du coût que cela représente 
ne peut pas se traiter dans un délai aussi court. À 
cela s’ajoutent deux évidences : les élections mu-
nicipales en 2014 et une grande majorité des 
communes ne s’inscrivant pas dans la majorité 
gouvernementale actuelle. 

Ainsi, ce qui devrait être un projet au service 
des élèves devient un enjeu politique parce qu’il 
n’apparaît pas aux yeux des uns et des autres un 
projet qui répond aux problématiques actuelles 
de l’École et de nos élèves. 

Nous tombons donc dans une caricature : 
d’un côté les élus de la majo-
rité gouvernementale de-
vant, le doigt sur la couture, 
s’inscrire dans le projet, de 
l’autre une opposition qui, le 
doigt sur la couture, s’op-
pose et enfin quelques élec-
trons libres qui vont soit pi-
corer la subvention publique 
soit réfléchir à un dispositif le 

plus pertinent mais en 2014… 
Pour le SNUipp-FSU, il n’est pas question 

d’entrer dans ce maelstrom. Ce qui nous guide 
reste et restera l’intérêt des élèves et les condi-
tions de travail des enseignants. 

Pour ce qui est du DASEN, certains de ses pro-
pos peuvent nous questionner : le péri-éducatif 
ne nous concerne pas. Effectivement, la munici-
palité reste le financeur principal et l’organisa-
teur. Mais comment limiter le regard des ensei-
gnants à ce qui se passe uniquement sur le temps 
scolaire ? N’y a-t-il pas de liens et d’incidences 
entre le scolaire et le péri-scolaire ? Devrions-
nous fermer les yeux sur ce qui se propose ? 
Nous trouvons que ce n’est pas responsable de 
tenir ce genre de propos. 

Le temps de l’enfant dans et autour de l’école 
mérite mieux que de fermer les yeux ! L’école ne 
peut fonctionner en vase clos mais doit au 

contraire considérer l’élève 
dans tous ses temps d’en-
fant. C’est pour ces raisons 
que la réforme précipitée 
des rythmes, sans avis des 
enseignants et sous la tutelle 
des collectivités, semble 
bien loin des intérêts des 
enfants et de nos conditions 
de travail ! 

Le DASEN à la rencontre des Maires 
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Mieux d’école !Mieux d’école !Mieux d’école !Mieux d’école !    
Nous ne nous engageons pas 
pour « moins d’école » mais 

pour « mieux d’école » ! 
  

 Après des mois d'une concertation à mini-
ma, le projet de loi présenté par le Ministre 
n’est pas satisfaisant. Certes, il acte la priorité 
au primaire par la création de 60 000 postes en 
5 ans, d‘un Conseil National des Programmes 
pour réécrire ces derniers et d’un Haut Conseil 
aux évaluations. Néanmoins, la continuité avec 
la loi d'orientation Fillon de 2005 n’est pas ac-
ceptable, notamment sur le socle commun et le 
livret de compétences. Enfin, certains sujets ne 
sont pas abordés : les RASED, Éducation priori-
taire, formation initiale, évaluation des ensei-
gnants, fonctionnement et direction de l’école... 

   

 La réforme des rythmes scolaires cristallise 
actuellement tous les débats. Pour le SNUipp-
FSU, on ne peut s’attaquer au « moins d’école » 
sans parler du « mieux d’école ». 

   

 Le SNUipp-FSU s'est opposé à la semaine 
de 4 jours instituée par le décret Darcos de 2008 
avec ses journées alourdies par une aide person-
nalisée dont nous avons demandé l'abandon. Il 
n’est pas pour autant favorable au décret publié 
contre l’avis de la communauté éducative le sa-
medi 26 janvier. Celui-ci n’est pas acceptable en 
l’état : il allège de manière insuffisante la jour-
née scolaire et il n’offre aucune garantie d’un 

périscolaire gratuit et de qualité pour tous. Le 
SNUipp-FSU attend aussi du ministre un engage-
ment écrit sur la nécessaire tenue des conseils 
d'école avant toute prise de décisions. Les obli-
gations de service des  enseignant-e-s resteront 
celles définies par le décret Darcos de 2008 (24h 
+ 108h annualisées) et aucune amélioration 
n'est envisagée pour les enseignant(e)s. 

  

 Le décret n'offre aucune évolution posi-
tive des conditions d'apprentissage des élèves 
et de réussite de tous. Dans le même temps il 
n'apporte pas de réponse sur une nécessaire 
revalorisation salariale des enseignant-e-s du 
1er degré, qui sont désormais reconnus comme 
« catégorie intermédiaire » par l’INSEE (et non 
plus comme « cadres »). Enfin, il ne garantit pas 
une équité territoriale pour l’organisation du 
temps  péri-éducatif  (gratuité,  encadrement, 
contenu des activités). 

  

Le SNUipp-FSU ne veut pas 
d’une réforme réalisée sans les 

enseignant(e)s et créant une 
école à deux vitesses.  

Lu sur le site 
du SNUipp-FSU 85 

 

http://85.snuipp.fr 

Rubrique "Actions / Refondation de l’école" 

- Réforme de l’école : GRÈVE le 12 février (toutes les infos) 
- 2 ans et + de maîtres que de classe : audience avec le 

DASEN 
- Rythmes : informez le SNUipp-FSU de votre situation 
- Claire Lecomte écrit au ministre de l’éducation nationale 
 
Rubrique "Le paritarisme  / Le Comité Technique Spécial 

Départemental (C.T.S.D)  / Rentrée 2013" 

- Rentrée 2013 : 27 postes pour la Vendée 
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du  

SNUipp-FSU 85. 

Conformément à la loi du 8 janvier 1978, vous pouvez avoir 

accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous 

adressant au SNUipp-FSU 85. 


