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La Fédération Syndicale Unitaire de Vendée 
 

à 
Madame l’Inspectrice d’Académie 

Directrice Académique des Services 
de l’Éducation Nationale de la Vendée 

 
 

La Roche sur Yon, le samedi 14 novembre 2015 
 
 
 

 
Objet : attentats du 13/11/2015 
 

 
Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 

Après les attentats qui ont eu lieu la nuit dernière à Paris, l’émotion à nouveau nous submerge. 
La FSU de Vendée exprime toute sa solidarité envers les victimes et leur famille et condamne avec la 
plus grande fermeté ces actes effroyables. 

 

La fonction publique d’État : police, justice, hospitalière, a su montrer son efficacité et son 
dévouement. Lundi matin, les agents du service public d’éducation auront la lourde tâche d’intervenir 
auprès des élèves, bouleversés. Nous devrons les aider à passer de l’émotion à l’analyse. 

 

Au-delà des mesures que vous communiquez déjà, nous souhaitons être aidés pour faire face à 
cette difficulté de la meilleure manière possible. Nous souhaitons que vous puissiez relayer 
urgemment des ressources pour les personnels d’éducation, notamment celles existant déjà sur 
Eduscol. Cela permettra à nos collègues de disposer de clés, d’outils, et d’éléments de langage pour 
intervenir lundi matin avec les élèves dont ils ont la charge. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’état d’urgence, vous demandez l’annulation des sorties 
scolaires. Il serait souhaitable de préciser si cela concerne, ou non, tous les déplacements en dehors de 
l’enceinte des établissements scolaires des 1er et 2nd degrés (installations sportives, bibliothèques, 
rencontres sportives, déplacements culturels...). Nous souhaitons enfin que vous puissiez transmettre 
aux établissements les mesures qui seraient arrêtées par Monsieur le Préfet au sujet des temps 
périscolaires (pause méridienne, NAP...). 

 

Sachez que tous les personnels sont mobilisés dans le cadre de leurs missions de service public 
d’éducation, et en tant que citoyens. 

 

Veuillez recevoir, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de notre considération 
distinguée. 

 

      Pour la FSU de Vendée, 
 
 
 
 
 
 

Jean-Jacques BOBIN 


