
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d’un grand Service Public d’Éduca-
tion. Il traduit le choix républicain historique d’une société où tous les citoyens vivent ensemble. 

Progressivement, suivant le dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, le 
gouvernement met à mal notre école. 

Dans notre département, la situation, déjà très problématique, oblige l’Inspecteur d’Aca-
démie à revoir les seuils d’ouverture et de fermeture des classes et/ou à réduire drastiquement 
l’accueil des enfants en maternelle. Or, vous n’êtes pas sans savoir que les seuils d’ouverture sont 
déjà dans les plus hauts de France : 33 en maternelle (alors que la totalité des enfants de moins de 
3 ans n’est pas comptabilisée) et 28,8 en élémentaire. 

Sur l’ensemble de l’Académie de Nantes, 71 emplois sont supprimés pour près de 4 700 
élèves supplémentaires (1er et 2nd degrés) ! En Vendée, 2 postes seront attribués pour 336 élèves 
attendus dans le premier degré. 

Personne ne peut se réjouir de cette dotation. Elle implique directement une dégradation 
du taux d’encadrement des élèves. Ainsi, ce sont les enfants les plus fragiles dans leurs apprentis-
sages qui vont une nouvelle fois payer les conséquences d’un désengagement de l’État dans l’É-
ducation. 

Il est facile de comprendre que les enfants de maternelle qui intègrent l’école et qui doi-
vent maîtriser notre langue pour entrer dans la lecture ne bénéficieront pas des conditions néces-
saires pour réussir. Alors que l’enquête internationale PISA pointe le système français comme 
l’un des plus inégalitaires, la réduction des moyens n’est certainement pas une solution garantis-
sant la réussite de tous les élèves. 

La Roche Sur Yon, le mardi 18 janvier 2011 



L’État, en abandonnant l’école maternelle en particulier, recherche des relais pour 
« atténuer » le rejet de sa politique en s’appuyant sur les collectivités locales déjà fortement sollici-
tées. C’est inacceptable. Le SNUipp-FSU, premier syndicat dans l’enseignement primaire, s’oppo-
sera à cette politique du renoncement. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter plus d’informations techniques 
concernant la carte scolaire dans les écoles du département. 

Les investissements prioritaires de notre pays doivent être portés sur l’Éducation. Ce devoir 
incombe à l’État au niveau des personnels. Nous devons, ensemble, le revendiquer. Le 22 janvier, 
la FSU et de nombreuses autres organisations appellent les personnels de l'éducation nationale, les 
parents et tous les citoyens attachés à une École de qualité à se rassembler. Nous comptons aussi 
sur les élus pour faire valoir une autre politique de l’Éducation. 
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