
Une carte scolaire qui s’annonce saignante 
 Dans le 1er degré, la Vendée va créer 2 postes pour 
336 nouveaux élèves attendus. Pour conserver le même taux 
d’encadrement , il aurait fallu une dotation de 13 postes ! 
 Les recteurs vont même percevoir une prime allant jus-
qu’à 22 000 € pour les encourager à supprimer un maximum de 
postes d’enseignants ! 

La maternelle à 3 ans ?  
Dans un contexte national de réduction d’un poste de fonc-
tionnaire sur deux, la scolarisation des deux ans en Vendée est 
passée de 25,41 % en 2005-2006 à 13,55 % en 2010-2011.  
 
Afin de poursuivre la politique gouvernementale, les arbitra-
ges de l’Inspecteur d’Académie vont donc être sévères., en ne 
comptant presque plus de TPS. 

 

Remplacements : à la baisse  
 Parmi les postes que l’on peut fermer sans 
que cela se voie dès la rentrée, figurent ceux des 
remplaçants. En Vendée, en 2009-2010, 7,73 % 
d’emplois étaient affectés au remplacement, plaçant 
ainsi notre département au 84ème rang national.  

Pour une prise en charge des 

élèves handicapés  
 Malgré la loi de 2005 qui institue un droit d’accueil pour 
tous les élèves en situation de handicap, l’Education Nationale 
n’a jamais mis les moyens nécessaires à cette intégration. En 
effet, la seule réponse en terme de moyens humains est l’em-
bauche de personnels précaires, sans formation, parfois récupé-
rés au dépend des moyens alloués au fonctionnement de l’école 
(transfert de personnels d’aide à la direction vers l’aide au han-
dicap, sans formation). 
  
 De plus, il est anormal que le nombre de places en clas-
ses spécialisées ne permette pas à chaque élève, dont l’orienta-
tion est pourtant prononcée, de bénéficier d’un enseignement 
adapté. 

 

Une formation sacrifiée  
 A l’heure actuelle les enseignants 
débutants sont parachutés sur des clas-
ses sans formation préalable et avec un 
mince suivi sur le terrain. Les ensei-
gnants en poste n’ont quasiment plus 
d’opportunité de se former par manque 
de moyens. 

Parce que nous voulons une école qui ait les moyens de faire 

progresser tous les élèves, 

nous serons en grève le jeudi 10 févier. 

 

RASED : le grignotage  
 En l’absence de départs en forma-
tion spécialisée, une quantité croissante 
de postes vacants peut se retrouver fer-
mée discrètement par les Inspecteurs 
d’Académie.  

Nous comptons sur votre 

compréhension et votre soutien 

pour défendre et construire en-

semble l’école dont nos enfants 

ont besoin. 

Nous invitons les parents 

disponibles et volontaires à se 

joindre au rassemblement prévu à 

La Roche Sur Yon à 11h.  


