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 En cette rentrée 2013, on le sait déjà en écrivant ces lignes, avant même le projet de 

troisième phase de carte scolaire, à quelques rares exceptions, la situation des élèves 

vendéens ne sera pas différente de ce que l'on a connu lors des précédentes rentrées : seuils 

immuables dans leur grande majorité, taux d'encadrement qu'on ne peut qualifier que 

d’inacceptables... Si rien ne change à cette rentrée, les classes surchargées en primaire, au 

collège et au lycée resteront le quotidien de la majorité des élèves et des enseignants de 

notre département. 

 

 Pourtant, depuis mai 2012, l'espoir de voir arriver de nouveaux moyens humains à 

tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée, avait rasséréné nombre de collègues. Ceux-

ci s'impatientent, la déception est grande : la refondation ne pourra se faire sans les 

enseignants. Mais il n’est pas trop tard : le ministère doit nous accorder, en cette rentrée, les 

moyens qui permettraient une amélioration des conditions de travail à la fois dans le second 

degré et le premier degré. 

 

 Il est temps aujourd'hui que les annonces nationales se traduisent enfin par un vrai 

changement au niveau de notre département, un changement qui ne soit ni du colmatage ni 

des mesurettes, un changement qui doit se traduire par des postes budgétaires en nombre 

suffisant pour améliorer vraiment tous les seuils, tous les taux d'encadrement et qui 

permettent de diminuer les effectifs dans les classes. Un changement, enfin, qui ne s'appuie 

pas une fois de plus sur des personnels précaires ni des moyens provisoires. 

 

 Nous demandons également, et il est temps que nous soyons enfin entendus sur ce 

point, une amélioration du fonctionnement du CTSD : 

– un calendrier prévisionnel annuel ou du moins semestriel, que nous devrions 

déjà avoir reçu ; 

– des documents envoyés dans les temps ; 

– des groupes de travail dignes de ce nom : nous ne  voulons plus participer à des 

« GT »préparatoires de la carte scolaire qui serviraient uniquement à fournir nos chiffres à 

l'administration, comme c'est le cas actuellement. 

 

 En cette rentrée 2013, les organisations syndicales représentatives de Vendée le 

déclarent solennellement : les personnels n'acceptent plus la situation qui leur est faite, qui 

est faite aux élèves, qui est faite dans ce département à l'école de la République. C’est dans 

ces conditions que nos organisations syndicales ont appellé les personnels, les parents 

d’élèves à se mobiliser aujourd’hui. 

 


