
 

 

 

 

 

Madame l’IA-DASEN, Mesdames et Messieurs représentants de l’administration, Mesdames et 

messieurs les représentants du personnel,  

C’est avec un certain soulagement que la FSU a accueilli la dotation de postes pour le Finistère. Du 

positif, enfin… 11 postes. Certes, ils ne compenseront pas la casse subie ces dernières années, mais il 

s’agissait pour nous d’une reconnaissance des spécificités de notre département. 

Ce soulagement aura été de courte durée, au vue de la carte scolaire qui nous est proposée 

aujourd’hui ! Pas moins de 34 classes fermées pour un peu plus de 32 ETP récupérés. En face presque 

26 postes en classe sont réouverts… La France a le ratio e/p parmi les plus élevés de l’OCCE… il nous 

semble que nous n’allons pas vers une baisse de ce chiffre ! Certaines écoles, pourtant en REP, n’ont 

pas de proposition d’ouverture malgré des prévisions à 28 par classe ! 

Parmi ces 11 postes, certains nous ont été accordés au titre de la ruralité. Difficile à croire quand on 

propose une fermeture au RPI de Commana! Mis en lien avec le projet de fermeture du collège, cela 

donne un éclairage sur l’attention de l’éducation nationale sur la scolarisation de proximité ! On 

pourrait aussi citer Plogoff, Confort-Mellars, Landrevarzec, Pouldergat… 

Certes, des postes PDMQDC sont ouverts en rural et en REP. Une belle idée du SNUipp –FSU que 

l’administration vide de sa substance ! Pour le SNUipp, ce dispositif n’a jamais eu vocation à être 

financé sur le dos de fermetures de classe. On ferme une classe à Lucie Aubrac, on ferme un poste à 

Kerhallet et on ouvre un PDMQDC sur les deux écoles, même calcul sur Plouye/ Motreff… difficile de 

prendre ce soupoudrage pour un progrès ! 

Que dire Madame l’IA- Dasen, à part que les enseignants n’y croient plus ? Le dernier sondage Harris 

pour le SNUipp montre des enseignants fiers de leur métier, engagés dans la réussite de leurs élèves, 

mais désabusés par leurs conditions de travail. Oui Madame la Dasen, une fermeture de classe 

déstabilise une école, violente les collègues, provoque l’incompréhension des parents. Et ce n’est pas 

en liant la fermeture à un départ en retraite, comme on le voit beaucoup dans votre proposition, que 

la chose est moins grave ! 

Une fois de plus, le SNUipp condamne cette carte scolaire qui reflète la réalité de la priorité au 

primaire lors de la gouvernance actuelle… « fait des efforts en fin d’année, mais clairement 

insuffisant » aurions-nous pu trouver sur un bulletin d’un autre temps. 


