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Contexte général 

Ce Comité technique spécial départemental se tient à la veille d’une nouvelle journée de grève et de 

manifestations contre le projet de réforme des retraites qui sera présenté en Conseil des Ministres. 

Voici 7 semaines que le mouvement de contestation est engagé. Malgré les annonces du Premier 

ministre sur le vrai-faux retrait de l’âge pivot et la communication du gouvernement visant à nous expliquer 

que ce projet est « juste et simple », la majorité des Français, tout comme les personnels de l’Education 

nationale, ont bien compris qu’il s’agissait de les faire travailler plus longtemps pour des pensions plus basses . 

S’il se met en place, ce système par points très individualisé conduira à une baisse des pensions dans 

les secteurs publics et privés. De plus, la volonté de maintenir le montant des pensions dans une enveloppe 

plafonnée à 14% du PIB ne pourra se traduire que par une baisse drastique des pensions, surtout quand on 

sait que la part des retraités dans la population va augmenter. 

Le ministre de l’Éducation lie cette pernicieuse réforme des retraites à la promesse d’une 

revalorisation salariale. Il a reçu récemment les organisations syndicales afin de leur présenter une 

« proposition d’agenda pour le chantier de réforme des retraites ». Dans cet agenda, il souhaite engager des 

négociations sur une revalorisation salariale permettant de garantir le niveau de pension des professeurs et 

sur une « transformation en profondeur de la gestion des ressources humaines ». Par conséquent, il est très 

clair que la réforme des retraites est un prétexte à une redéfinition brutale de nos métiers. La FSU s’opposera 

à toute tentative d’annualisation des services, d’allongement du temps de travail, de bivalence ou 

d’élargissement des missions. Concernant la revalorisation salariale, le Ministre annonce 500 millions d’euros 

supplémentaires pour augmenter les enseignant-e-s en 2021. Puis il prévoit de faire voter une loi de 

programmation dès 2021, inscrite dans le projet de loi de la réforme des retraites qui étalerait sur 15 ans 

cette revalorisation des salaires et qui conduirait à une augmentation de 10 milliards d’euros du budget de 

l’Éducation nationale. Mais, interrogé sur la nature des mesures qui seraient prises, le Ministre entretient le 

flou en évoquant l’indemnitaire, l’indiciaire, mais également « toute une série d’autres choses ». La question 

des personnels concernés et des modalités reste floue. Tout ceci a de quoi nous interroger et nous inquiéter. 

Et quel crédit accorder à un gouvernement qui a déjà reporté d’une année les mesures PPCR actées durant le 

quinquennat précédent, qui continue à geler le point d’indice des fonctionnaires et dont la seule mesure en 

faveur du pouvoir d’achat des enseignants a été l’imposition d’une 2ème heure supplémentaire obligatoire ? 

Les personnels de l’Education nationale ne se contenteront pas de « potentialités » et de promesses. 

 La FSU revendique une véritable revalorisation qui soit la reconnaissance à sa juste valeur de 

l’engagement des personnels, et cela sans contrepartie. 

En ce qui concerne la réforme Blanquer du Lycée et du Baccalauréat : imposée à marche forcée, sans 

tenir compte de l’avis des personnels et des propositions soumises, sa mise en œuvre confirme nos craintes. 

Dans certaines matières, les programmes sont trop lourds et/ou les attendus, inadaptés. Les élèves, tout 
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comme les enseignants, sont maintenus sous la pression de l’évaluation, ce qui pèse lourdement, à la fois sur 

la scolarité des élèves, sur le travail des enseignants et sur le fonctionnement des lycées. D’autre part, les E3C 

sont devenues des épreuves locales sans cadrage national, engendrant de profondes inégalités entre les 

élèves… Tous ces éléments prouvent l’impréparation de cette réforme. Dans la précipitation, le Ministre tente 

de la sauver, mais la plupart des aménagements n’en sont pas et ne vont pas résoudre les problèmes pointés. 

C’est donc bien la réforme dans son ensemble qu’il faut revoir.  Elle n’a pas tenu ses promesses, à savoir 

gommer les inégalités marquant le lycée général et simplifier le Baccalauréat. Mais le Ministre reste dans le 

déni quand il n’hésite pas à affirmer, le 19 janvier sur France Inter : « 99,9% des enseignants sont d’accord 

avec ce que je dis » ! Même proférés avec force, ces propos restent faux, comme le prouvent les motions, 

pétitions et autres lettres adressées directement au Ministre, aux recteurs et aux IPR, par les personnels et les 

parents d’élèves, pour leur faire part de leurs inquiétudes. 

La FSU revendique un accès aux services publics de qualité pour tous : à la rentrée 2020, le Service 

Public de l’Éducation Nationale va se dégrader.  Après les 5250 suppressions cumulées d’emplois de 2018 et 

2019, le budget 2020 en prévoit encore 440, alors que 25000 élèves supplémentaires sont attendus à la 

rentrée 2020, dans les collèges et lycées publics. Le Ministère prétend compenser ces suppressions par un 

recours encore accru aux heures supplémentaires, technique de patron « particulier » que celle qui supprime 

des postes pour faire travailler à moindre coût et refuser l’indispensable revalorisation de nos métiers  ! De 

plus, nous ne pouvons que regretter que, de nouveau cette année, aucune création de poste de CPE, d’AED, 

d’assistants sociaux, de Psy-EN, d’infirmiers, de médecins scolaires, d’agents administratifs, ne soit prévue.   

Face aux attaques portées au système des retraites, au Service Public d’Éducation, et sur la base des 

revendications exprimées par les personnels, la FSU alerte, fait des propositions et agit avec les collègues. 

 

Carte scolaire second degré 

Pour la rentrée 2020, l’Académie de Nantes se voit retirés 54 ETP pour 435 élèves supplémentaires 

attendus. Cette attribution marque une rupture avec les années précédentes. La Vendée est le seul 

département à voir sa dotation en ETP progresser…après en avoir perdu 3 l’an dernier  : elle gagne l’équivalent 

de 12.5 ETP pour une prévision d’effectifs de + 492 élèves (source rectorale). Par conséquent, la dotation 

globale du département devrait s’élever à 40 777 heures pour la rentrée 2020, contre 40 552 heures l’an 

dernier. À ce jour, 39 595.5 heures (hors IMP) sont implantées dans les établissements, soit 97,10% de la 

dotation globale. 

Pour accueillir 358 élèves supplémentaires dans les collèges (source rectorale), la DGH implantée en 

janvier 2020 augmente de 507 heures. 435 heures supplémentaires permettent l’ouverture de 15 classes par 

rapport à la même date l’année dernière. Cependant, ces moyens supplémentaires implantés aboutissent à 

une dégradation du H/E prévisionnel (hors ULIS et EGPA), comparativement à l’an dernier au mois de janvier. 

En effet, il est de 1.1378. Il était de 1.1760 en 2016. Par conséquent, les 12.5 ETP supplémentaires accordés à 

la Vendée pour les collèges couvrent juste l’augmentation des effectifs attendus. Le nombre moyen d’élèves 

par classe risque donc de rester à un niveau élevé, ne permettant pas toujours de répondre dans de bonnes 

conditions aux besoins de tous les élèves et de réaliser, dans les meilleures conditions possibles, l’inclusion 

des élèves à besoins particuliers (ULIS, EGPA, élèves allophones…). Toutefois, la rentrée sera marquée par le 
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renforcement des moyens attribués pour l’accueil des élèves à besoins particuliers, avec la création de deux 

nouvelles ULIS collèges à Bellevigny et aux Essarts, par la régularisation de l’ULIS collège de Pouzauges et la 

création d’un demi-poste pour renforcer l’UPE2A au collège Viète, sans oublier la création d’une ULIS pro à la 

SEP du lycée Rabelais. La FSU se félicite de ces mesures, mais elle tient à rappeler la nécessité d’accompagner 

les établissements bénéficiant de l’ouverture des nouvelles ULIS. 

Dans les Lycées d’Enseignement Général et Technologique (hors post bac), sont attendus 165 élèves de 

plus à la rentrée (source IA). La dotation implantée en janvier 2020 chute de 369.5 heures. Tous les 

établissements sont concernés, dans des proportions variables, à l’exception du lycée Truffaut de Challans qui 

voit sa dotation progresser. Par conséquent, la réforme du Lycée sert le projet politique et économique du 

Gouvernement : faire baisser le coût du Lycée. Cela aura des répercussions sur les postes et sur les conditions 

d’enseignement, pour les élèves comme pour les personnels. Les dotations des établissements vendéens 

permettront-elles de répondre à l’affirmation du Ministre : « Dans tous les lycées qui proposent 

l’enseignement de spécialités mathématiques, les élèves pourront suivre l’enseignement « mathématiques 

complémentaires » en Terminale. » ? 

Dans les Lycées Professionnels et Sections d’Enseignement Professionnel (hors EREA), la DHG 

implantée recule de 97 heures pour une prévision de +15 élèves (source rectorale), la capacité d’accueil 

(3126) restant stable. Le H/E prévisionnel reste stable lui aussi à 2.082. 

L’enveloppe d’IMP allouée aux établissements du second degré pour la rentrée prochaine augmente 

très légèrement par rapport à celle de l’année dernière à la même date (+7.5 IMP), mais cette augmentation 

est loin de compenser la baisse des moyens depuis 2018.  

 


