
Déclaration de la FSU au CTSD du 16 juin 2022 . (extraits) 
  

 Nous ne pouvons aborder la carte scolaire sans évoquer un contexte général qui préoccuperait les plus 

optimistes d’entre nous […] 

 Les services publics qui ont si souvent protégé les Français des conséquences des crises ne semblent plus 

en capacité de jouer ce rôle de bouclier.   

 L’effondrement du système de santé, annoncé depuis des années par les organisations syndicales de 

soignants, est en train de se produire sous nos yeux. […] 

 L’Éducation Nationale serait-elle épargnée ? Là aussi, les organisations syndicales alertent depuis longtemps 

sur les conditions de travail difficiles des personnels . […] 

 Le nombre de démissions d’enseignant.es a triplé en 10 ans, les ruptures conventionnelles seraient 

multipliées par 4 si elles n’étaient pas limitées, le nombre de candidats au concours de recrutement est en chute 

libre.  

  Les syndicats ne sont plus les seuls à reconnaître et dénoncer le décrochage salarial. C’était un des « sujets sur 

la table ». Il est resté sur la table...Aujourd’hui, un enseignant débutant, recruté à Bac + 5 perçoit 1,14 fois le SMIC 

contre 2,2 en 1980. 

 

 Faut-il s’étonner dès lors de la perte d’attractivité des concours d’enseignants ? Comment croire que 

recruter des contractuel.les en 30 minutes pour les placer devant des élèves, sans formation, pourrait améliorer les 

résultats de nos élèves ou le climat scolaire ? 

 Notre département n’est pas épargné. Nous savons tous ici que le moral des troupes est atteint. Combien de 

collègues sont en arrêt pour épuisement professionnel ? Combien envisagent de changer de métier ?   

  Il est à craindre que les résultats du mouvement aient souvent agi comme le sel sur les plaies. L’ 

abandon d’une 2ème phase de vœu au profit de l’oxymorique « vœu obligatoire » a même ôté aux enseignant.es, 

outre l’espoir d’une mutation choisie, le sens des mots les plus élémentaires. L’OCDE a établi que « plus les 

enseignants sont satisfaits de leur environnement de travail, plus les élèves tendent à obtenir de bons résultats ". 
  

 Ce matin, nous étudions les mesures de carte scolaire pour la rentrée prochaine. Les 10 postes 

supplémentaires attribués à la Vendée pour 568 élèves de moins maintiendront le taux d’encadrement aux alentours 

de 22 élèves, ce qui est encore loin des pays de l’OCDE . Dans notre département, la priorité au primaire se sera 

concrétisée par l’amélioration du E/C de 0,7 en 5 ans…  

 Ces 10 ETP, ne permettront pas le respect de la loi qui rend obligatoire, depuis 2019, la 

comptabilisation dans les effectifs de l'école, des élèves d’ULIS. 

  La mesure de limitation à 24 des élèves de GS, CP et CE1 ne profite pas à toutes les structures, la plupart 

des écoles à 4 classes et moins ne peuvent atteindre ce seuil de 24, soit la moitié des écoles du département.  

 En Éducation Prioritaire, l’absence de moyens fléchés en nombre, pour dédoubler les classes, conduit à des 

arbitrages impossibles entre EP et écoles dites ordinaires.  En matière de carte scolaire, la FSU 85 réclame 

l’évidence. Tous les élèves, doivent être comptabilisés. Il doit être mis fin à la limitation du nombre de TPS, les 

élèves ukrainiens, comme les autres enfants de migrants, doivent être inclus dans les effectifs. L’écrit transmis ici ou 

là est choquant et va à l’encontre des valeurs de l’École et de notre République. 

 Il faut aussi évoquer la question du remplacement. Le nombre d’enseignant.es non-remplacé.es n’a jamais été 

aussi élevé et ce sont  les élèves et les enseignant.es qui en pâtissent. Certes, la période était « exceptionnelle », mais, 

le pourcentage d'emplois affectés au remplacement en Vendée en 2020 (8,07%) est inférieur à ce qu’il était en 2019 

(8,41 %) !  Cependant, cet effort ne doit pas se faire au détriment du taux d’encadrement, la France est déjà la 

moins bien placée des pays de l’UE. Un plan d’urgence pour l’École est nécessaire. 

 Enfin, nous considérons que pour faire face aux nombreuses difficultés, amplifiées par la crise, il est 

indispensable de créer des postes et de former des enseignant.es spécialisé.es, sur les RASED notamment. 

 Les moyens qui vous sont octroyés sont insuffisants. . Notre rôle est de porter les besoins des élèves, de leurs 

enseignant.es et de leurs familles. Le rôle des décideurs est d’apprécier leur légitimité et leur opportunité. Il est temps 

qu’ils ouvrent les yeux grâce aux remontées que vous ne manquerez pas de leur faire. 

 Ensemble, nous devons rechercher une carte scolaire la plus équitable possible.  


