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Déclaration de la Fédération Syndicale Unitaire 
 

Mesdames, Messieurs les membres du CTSD, Madame la Directrice Académique, 

La baisse démographique est actée depuis 2013. Ses sources sont certainement multiples 

mais la situation économique et sociale de notre pays n’y est pas étrangère. Nous le constatons dans 

notre département de façon très sensible là où les emplois industriels ont disparu (Sud Vendée 

notamment). Le littoral est également touché par un phénomène de vieillissement de la population 

ajouté au coût prohibitif de l’accession à la propriété pour de jeunes familles. L’attractivité de la 

Vendée est moindre pour les populations actives. 

La baisse des effectifs se fait donc ressentir tout naturellement, en premier lieu à la 

maternelle avec une perte cumulée d’environ 1000 élèves depuis 2014. Pour autant, si notre 

département perd 637 élèves (maternelle + élémentaire), ce sont les écoles publiques qui portent la 

totalité de cette baisse (- 694 élèves). Quels sont les éléments qui ont rompu la longue progression 

de l’Ecole publique ? 

Tout d’abord, et cela n’est pas réfutable (puisque datée), la semaine de 4 jours ½ qui s’est 

imposée dans un département vivant la semaine de 4 jours depuis 25 ans a laissé l’enseignement 

privé développer sa différence, avec l’approbation de nombreuses communes. Celles-ci ont saboté la 

nouvelle organisation de la semaine par opposition au dispositif, avec la complicité de l’éducation 

nationale, qui n’a pas mis en place un cadre national commun à tous les réseaux. 

Les familles se sont alors détournées de l’école publique privilégiant le « confort » de 

l’organisation à 4 jours et fuyant les aberrations de celle à 4 jours ½. Le phénomène est d’autant plus 

important chez nous que le réseau de l’enseignement privé couvre totalement le département, avec 

un soutien politique réel. 

S’ajoute à cela les conditions d’apprentissage. Marquées par les seuils d’ouverture les plus 

élevés de France avec l’application de quotas pour les plus petits, les écoles vendéennes ont souffert 

du surnombre d’élèves dans les classes laissant de trop nombreux enseignants démunis face au 

nombre et aux difficultés sous-jacentes. L’objectif d’une ouverture de classe, synonyme d’une 

amélioration des conditions d’accueil, était sans cesse repoussé lassant familles et enseignants. 

Malgré les promesses de la priorité au primaire, la grande majorité des écoles n’a connu 

aucune mesure particulière. Au contraire, des écoles reconnues pour les difficultés de leur public 

accueilli se sont retrouvées orphelines d’un collège classé en éducation prioritaire. Les écoles rurales, 

a fortiori les RPI, n’ont vu aucune évolution positive. Les difficultés de remplacement ont parachevé 

l’illustration de l’insuffisance des moyens dont notre département disposait. Nous vous rappelons 

que la Vendée est classée au 89
ème

 rang nationalement avec 7,86 % des emplois affectés au 

remplacement contre 8, 72 % en Loire-Atlantique… 
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Un autre point alimente notre réflexion : la ségrégation scolaire. Quand le service public 

peine à répondre aux nouveaux défis de l’Ecole, les familles s’en détournent en s’orientant vers des 

établissements privés qui lustrent leur image en vendant leurs réussites : taux de réussite aux 

examens, fantasme d’une meilleure rigueur et d’une discipline plus stricte, respect des rythmes de 

l’enfant sur 4 jours… 

Nous ne disposons que du taux de scolarisation des élèves relevant du handicap ou de 

l’enseignement adapté mais nous constatons, de façon empirique, la concentration de la difficulté 

scolaire dans certaines écoles repoussant les familles inquiètes de la scolarité de leurs enfants. 

Quelles mesures significatives sont prises pour pallier le renforcement de cette tendance ? la qualité 

de l’accueil dans les classes ? Les dispositifs d’accueil des moins de 3 ans ? Du Plus de Maîtres que de 

Classes ? Il serait trop facile de se cacher derrière les 15 écoles du département concernées. 

Durant ce quinquennat, ce ne sont pas tant les postes attribués qui auront amélioré les 

conditions d’accueil mais la baisse importante des effectifs sur les 3 dernières rentrées et la 

prochaine. 

Que défendons-nous depuis ces années ? La baisse des seuils au bénéfice de toutes les 

écoles. Ceci est une prérogative nécessaire quand les effectifs progressent. Cela devient 

indispensable quand ils baissent. Par vos décisions prises lors de la gestion de la carte scolaire 

2016/2017, vous avez déjà acté cette baisse. Il faut maintenant l’entériner par une nouvelle grille 

départementale permettant, d’une part des ouvertures à un E/C inférieur à ce qui s’appliquait 

précédemment, et d’autre part, limitant au maximum les fermetures. Nous savons tous ici que la 

baisse des effectifs s’inscrit à moyen terme. Nous savons tous également ce que signifierait un 

changement de politique au niveau national. Si demain, la grille actuelle servait de référentiel à 

l’étude des écoles, ce seraient plusieurs dizaines de postes qui seraient rendus, remettant 

immédiatement les écoles de notre département dans une situation très critique. La baisse des seuils 

à un niveau au moins égal aux départements de l’Académie serait déjà un progrès. Le statu quo 

relèverait d’une posture dogmatique injustifiable et dangereuse pour l’avenir. 

Nous demandons : 

1. que le nombre d’élèves par classe en maternelle et en primaire soit abaissé ; 

2. que les élèves inscrits en ULIS, bénéficiant de mesures d’inclusion dans toutes les 

classes d’une école, soient enfin comptabilisés dans leurs effectifs globaux ; 

3. que les quotas d’enfants de moins de 3 ans n’existent plus ; 

4. que la situation des RPI soient enfin remise à plat. 

Madame la Ministre a rappelé les priorités qui sont les siennes. Nous pouvons les partager 

puisqu’il s’agit de la réussite de tous les élèves par la mise en place du plus de maîtres que de classes, 

par la montée en puissance de la scolarisation des moins de 3 ans et par le renforcement des moyens 

de remplacement au service de la formation continue. Aucune entrave n’est faite à la baisse des 

seuils. D’ailleurs, Olivier Monso, de la DEPP confirme : « qu’un nombre d’élèves par classe plus faible 

semble permettre une meilleure réussite scolaire". Vous avez Madame la Directrice, toute la liberté 

de la faire. Nous considérons qu’il s’agit, ici et maintenant, d’un devoir républicain envers notre 

service public d’éducation. 

La délégation de la FSU 85 

Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, Johann JOLY, Sylvette LALO 


