
 

 

 

 

 

 

 

CTSD du mardi 9 juin 2015 

Déclaration intersyndicale des organisations 
UNSA-Education, FSU, Sud-Eduction, FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT 

 

Madame la Directrice Académique, 

 

Le 19 mai, vous avez reçu un courrier signé de l'ensemble des organisations 

syndicales représentatives au CTSD de la Vendée. Nous vous interpellions sur les modalités 

de prise en compte des effectifs dans le cadre de la gestion de la carte scolaire. 

 

Votre réponse du 2 juin, avant-veille de la date prévue pour le groupe de travail, 

constitue une fin de non-recevoir adressée à l'ensemble des représentants syndicaux. Nos 

cinq organisations ont donc décidé, en toute logique, de décliner l’invitation au groupe de 

travail du 4 juin, qui se trouve vidé de son sens par l’absence de dialogue dont votre courrier 

témoigne. 

 

Nous réitérons notre demande de la prise en compte des effectifs actualisés à la date 

du CT. 

 

Ne pas aller dans ce sens augmente inutilement le nombre d’ouvertures réservées, et 

donc des affectations tardives des collègues en septembre, après la rentrée. 

 

Ne pas aller dans ce sens complique inutilement l’organisation de la rentrée scolaire 

dans les écoles au détriment des élèves et des collègues.  

 

C’est pourquoi nous restons opposés à la méthode dite du cliché figé que vous avez 

choisie d’appliquer comme outil de gestion, et dont vous avez vous-même démontré 

l’aberration lors du CTSD du 10 avril 2015. 

 

En outre, il semble bien, malgré votre réponse, que l’égalité de traitement entre les 

écoles ne soit toujours pas acquise en ce qui concerne les remontées effectuées par les IEN. 

 

A ces difficultés, s’ajoutent les questions des seuils qui rappelons-le sont les plus 

élevés de France et la non-prise en compte des moins de trois ans, dont les conséquences 

sont des conditions d’enseignement déplorables pour les élèves comme pour les 

enseignants. 

 

En conclusion, nos organisations demandent de façon urgente l’ouverture de 

négociations sur la réduction des seuils et la prise en compte des effectifs au plus près du 

réel.


