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Le SNUipp et la FSU de Vendée 
 
à 
Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale 
et de la Jeunesse 
Ministère de l'Education Nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 
 
copie à 
Madame l’IA-DASEN de la Vendée 
Monsieur le Recteur de l’Académie de Nantes 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires et les 
Maires de Vendée 
 
La Roche sur Yon, le vendredi 6 décembre 2019 

 

 

Objet : préparation de la rentrée 2020 dans les écoles publiques de Vendée 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Dans notre courrier du 6 février 2019, nous vous alertions sur les décisions prises par 
Monsieur le Recteur quant aux moyens octroyés au département de la Vendée (suppression 
de 18 postes) alors que notre département affichait quelques caractéristiques méritant un 
regard bienveillant : 

 constats des effectifs meilleurs que les prévisions ; 

 taux d’emplois affectés au remplacement inférieur à la moyenne académique 
alors que 65 % des écoles ont 5 classes au plus ; 

 E/C supérieur à 23 élèves par classe en stagnation mettant la Vendée loin des 
départements ruraux ; 

 fort dualisme scolaire faisant du tri social. 

 

Le bilan de cette rentrée confirme malheureusement nos craintes. Le constat des 
effectifs se trouve nettement supérieur à la prévision (- 349 élèves au lieu de – 685). Ainsi 
nous renforçons les inégalités au sein même de notre académie et plus largement avec les 
départements similaires. Comme le note l’étude de la DEPP publiée le 18 novembre dernier, 
la Vendée se trouve donc dans les 12 départements ayant une moyenne plus de 23 élèves 
par classe en élémentaire. 

 

…/… 
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Pour atteindre la moyenne académique des moyens alloués au remplacement, il est 
nécessaire de créer 12 postes supplémentaires (données du Rectorat). Pour atteindre la 
moyenne nationale de 22,5 élèves par classe, il est nécessaire de créer 43 classes de plus 
(données du Ministère, DEPP). Ces besoins sont amplifiés par la ruralité de notre 
département et l’important maillage territorial de petites écoles, nécessaire pour assurer 
une proximité pour toutes les populations. 

 

Nous insisterons également sur l’analyse qui a été apportée par l’étude PISA faisant 
du système éducatif français un système creusant les inégalités sociales en faisant le lien avec 
le fort dualisme scolaire en Vendée. Le clivage important entre les familles issues des milieux 
« populaires » fréquentant plus les écoles publiques et les familles plus aisés fréquentant 
majoritairement les établissements privés est un constat. Par ailleurs, 70 % des élèves 
affectés en ULIS sont scolarisés dans les écoles publiques. Si l’école publique doit être fière 
d’accueillir tous les élèves, il est indispensable de nous donner les moyens de les scolariser 
partout dans de bonnes conditions. 

 

Au plus haut niveau, l’Etat doit prendre en compte ce constat pour changer le 
déterminisme social de l’Ecole en Vendée et octroyer les moyens en postes à la hauteur des 
ambitions du service public d’éducation. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, 
l’assurance de notre profond engagement dans la réussite du service public d’éducation. 

 
 
 

 Pour le SNUipp-FSU de Vendée, Pour la FSU de Vendée, 
 Pierre CAMINADE, Johann JOLY Sylvette LALO Jean-Jacques BOBIN, 

    
 Co-secrétaires départementaux Secrétaire départemental 
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