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Madame la Directrice des services,  

La dotation accordée au Finistère pour la rentrée est bien décevante… Cela est 
l’élément central de cette carte scolaire contrainte. En effet, la dotation d’un poste ne 
permet pas de donner de l’air aux écoles. Pire, le poste accordé étant d’ores et déjà 
réservé à la mise en place des CASNAV, chaque ouverture est forcement compensée 
par une fermeture. 

Cela donne la situation ubuesque que nous allons étudier ce matin. Pour permettre à 
des écoles de pouvoir fonctionner correctement, nous allons ôter des moyens à des 
écoles qui avaient de justes conditions d’accueil pour nos élèves!  Pire, une fois de 
plus, la réalité du terrain, les conditions d’accueil et de travail sont oubliées derrière les 
simples faits « comptables ». Ainsi, une moyenne de 26,5 avec un triple voire 
quadruple niveau est pour nous inacceptable! C’est pourtant ce que vous proposez 
pour l’école de la Roche Maurice! Cette carte scolaire est celle de la sanction des 
petites structures. 

D’ailleurs, si nous devons parler de chiffres, le SNUipp-FSU ne peut que s’étonner des 
différences parfois énormes entre les chiffres remontés par les écoles en novembre et 
et ceux pris en compte par l’administration, jusqu’à 15 élèves de différence! Bien 
pratique pour proposer une fermeture. 

Il est à croire que certains IEN ont fait du zèle, que ce soit pour minimiser les effectifs 
de leurs écoles, ou pour annoncer des fermetures (dont certaines ne sont d’ailleurs pas 
proposées sur le projet). Que devons nous comprendre quand certains inspecteurs 
expliquent aux directeurs, avant même diffusion du projet, que leur fermeture est 
actée, que le CTSD n’y changera rien et que ce n’est pas la peine de contacter les 
syndicats? Dans certaines circonscriptions, c’est le tiers des écoles qui s’est vu 
annoncer une fermeture imminente. 

La semaine dernière nous parlions du respect, de la reconnaissance, ou plutôt de leur 
absence ressentie par les enseignants de notre département… Ce soir encore, 
nombre de nos collègues, touchés par une fermeture ou déçus par une non-ouverture 
garderont ce sentiment amer. La FSU, elle, ne saurait se satisfaire de cette carte qui 
déshabille Paul pour habiller Jacques et s’y opposera en votant contre.

 


