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POUR NOS SALAIRES, L'EMPLOI PUBLIC ET LA DEFENSE DE S MISSIONS, 
 

TOUS DANS L'ACTION ET LA GREVE LE 8 FEVRIER  

 
L’ampleur des suppressions de postes qui se cumulent à 
celles des années précédentes va entraîner des mesures 
particulièrement préjudiciables à la réussite de nos 
élèves. 
Elles s’ajoutent aux attaques répétées contre nos 
métiers, à la dégradation des conditions de travail et au 
développement de la précarité. 
Par ailleurs, comme tous les fonctionnaires, les 
personnels de l’Éducation nationale subissent depuis des 
années une perte importante du pouvoir d’achat. 
 
Pour toutes ces raisons, les fédérations appellent les 
personnels de l’Éducation et de la Recherche publique à 
faire grève le 8 février dans le cadre de la journée 
d’action des fonctionnaires. 
 

Sommaire  : P1 : Edito ; P2  : Carte scolaire ;P 3 : Communiqué intersyndical Fonction Publique ; P4 : informations 
diverses 
  

REUNIONS DE SECTEUR 
 
 

MARDI 30 JANVIER 
JEUDI 1er FEVRIER 

 
Voir lieux et dates en page 4 

CARTE SCOLAIRE 
 
Les propositions de l’ IA en matière de carte scolaire portent une 
nouvelle fois de graves atteintes à notre école publique. Les jeux ne 
sont pas faits ! Venez nombreux exprimer votre mécontentement. 
 

SAMEDI  3 FEVRIER 
MANIFESTATION DEPARTEMENTALE  

A 15 HEURES 
PLACE DE LA RESISTANCE 

A QUIMPER  
 

MARDI 6 FEVRIER 
A 14 HEURES 

DEVANT L’INSPECTION ACADEMIQUE  
POUR LES ECOLES CONCERNEES  

 



 
 
 
 
 
 

Rectificatif carte scolaire 
 
Dans notre dernier SNU infos, nous avions oublié de signaler un certain nombre de propositions d'ouvertures!!!  
Alors vite pour ceux qui s'inquiétaient de ne pas voir leur école apparaître voici le complément des propositions 
d'ouvertures. 
 
I -OUVERTURES DE POSTES 

 

Ecoles maternelles 
BOHARS Bourg ½ ½ poste 

BREST Kérangoff ½ ½ poste 

BREST Pen Ar Streat 2,5 4e, 5e et 6e postes 

LANDERNEAU F. Buisson ½ 4°  poste par transformation du ½ poste en poste complet 
     
LANDERNEAU Le Tourous ½ 4°  poste par transformation du ½ poste en poste complet 
    PENMARC'H Auguste Dupouy ½ ½ poste 

Ecoles élémentaires de 1 à 5 classes 
LOGONNA DAOULAS           Bourg 1 6° poste 

QUIMPER           Pauline Kergomard 1 5° poste 
QUIMPERLE           Le Lézardeau 1 6° poste  

ROSPORDEN           Kernével 1 5° poste 

Ecoles élémentaires de plus de 5 classes 

BREST Bellevue 1 7° poste 

BREST Les Hauts de Penfeld 1 7° poste 
CONCARNEAU Le Rouz 1 8° poste 
ROSPORDEN Alsace Lorraine 1 10° poste 

 
LA CARTE SCOLAIRE EN CHIFFRES  

 
 

 Constat 2005 Prévisions IA 
2006 

Constat 2006 Prévisions IA 
2007 

ELEVES 58322 58509 58821 59136 
POSTES  +8  +17 

  
Ce tableau édité par l’administration montre d’une façon éloquente les grosses différences entre les prévisions de 
l’IA et la réalité des chiffres. Bien sûr, les dotations départementales se font à partir des prévisions de 
l’administration et nous sommes donc toujours largement perdants. Cette année, nous avons appris que certaines 
prévisions des directeurs avaient déjà été minorées particulièrement pour les petites sections, nous pouvons donc 
nous attendre à des grosses différences au moment de la rentrée. 
 
Dans le département, 45 écoles sont concernées par des mesures d’ouverture pour une mobilisation de l’équivalent 
de 37,5 postes budgétaires.  
60 écoles sont concernées par des mesures de fermeture pour une récupération de 45 postes budgétaires. 
Il reste donc à l’Inspecteur d’Académie une marge de manœuvre de 12,5 postes sans compter les 17 postes de 
dotation académique. Sur ces postes restants, au vu de la situation catastrophique en matière de remplacement, on 
peut penser que certains vont être utilisés pour la création de postes de titulaires remplaçants. 
Cette situation nous permet de penser qu’il sera possible de revenir sur un certain nombre de fermetures et 
d’obtenir de nouvelles ouvertures. Bien sûr, cela ne se fera pas tout seul.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CGT-FO-FSU-UNSA-SOLIDAIRES 
 

POUR NOS SALAIRES, L'EMPLOI PUBLIC ET LA DEFENSE DE S MISSIONS, 
 

TOUS DANS L'ACTION ET LA GREVE LE 8 FEVRIER 
 

 
Les organisations de fonctionnaires (CGT-FO-FSU-UNSA-SOLIDAIRES) exigent l'ouverture immédiate 
de véritables négociations portant sur : 
le maintien du pouvoir d'achat du point en 2006 ; 
L'augmentation des salaires pour 2007 sur la base minimum de l'inflation  prévue, soit 1,8% ; 
Le rattrapage sur les pertes intervenues depuis 2000 (+ de 6%) ; 
Une refonte globale de la grille indiciaire. 
 
Elles constatent également une dégradation alarmante des conditions de travail, la multiplication des 
attaques contre le service public, des réductions massives d'emplois et de recrutements publics et 
l'aggravation de la précarité. 
 
Le ministre de la Fonction Publique vient d'annoncer de façon unilatérale des mesures qui constituent 
une avancée minimale. Même si elles sont à mettre au crédit des actions unitaires et des luttes dans les 
différents secteurs, elles laissent entier l'essentiel du contentieux, d'autant plus que le ministre lui-même 
les présente comme un échange emplois contre salaires. 
 
Or les services publics sont essentiels pour la population et l'aménagement du territoire. Leurs agents 
ont droit, comme tous les salariés, à une juste  rémunération de leur travail et aux moyens nécessaires 
à l'exercice de leurs missions. 
 
Combattant les logiques « travailler plus et gagner moins »  et « moins de fonctionnaires mais 
mieux payés » , les organisations syndicales appellent l'ensemble  des personnels de la Fonction 
Publique (Etat, territoriaux, hospitaliers) à parti ciper massivement à la journée d'actions du 8 
février 2007 en particulier par la grève et les man ifestations. 
– Pour l'ouverture de véritables négociations sur l'e nsemble du contentieux salarial et la refonte 

de la grille et le niveau des pensions. 
–  Pour une politique d'emploi public statutaire qui corresponde aux besoins. 
– Pour la défense des services publics et de la fonct ion publique. 
– Pour l'amélioration des conditions de travail et de  vie de tous les personnels. 
 
En cas d'absence de réponse positive, elles envisageront ensemble, après cette journée, les suites à 
donner à la mobilisation. 

 
Paris, le 17 janvier 2007 

 
 
 
                                                                                                                                                                 

                 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANIFESTATION CARTE 
SCOLAIRE 

 
Le conseil syndical du SNUipp réuni le mardi 23 
février a décidé du principe d’une manifestation 
départementale carte scolaire pour le samedi 3 
février à Quimper.  
Pourquoi une manif départementale et pourquoi  
ce jour ? 
Le CS a estimé que l’ampleur des attaques, 
notamment contre l’école maternelle nécessitait 
une réaction forte des enseignants et des parents 
d’élèves. La seule date disponible avant le CTPD 
qui permettrait à tous de s’exprimer était ce 
samedi 23 février. 
Bien que les délais soient courts, il faut que 
chacun fasse un effort pour mobiliser les 
collègues, les parents d’élèves, les DDEN et tous 
les amis de l’école publique.  

J’ai une fermeture, je n’ai pas obtenu 
d’ouverture : que faire ? 

 
� Réunir les enseignants, parents,  DDEN, 

Amicales  Laïques, etc… 
� Prendre contact avec les élus locaux 

(maire, conseiller général, député) 
� Monter un dossier : répartition 

pédagogique dans les deux situations, 
nouvelles arrivées possibles d’élèves, 
évolution démographique de la commune, 
lotissements prévus, etc… 

� Alerter la presse 
� Demander audience à l’Inspection 

Académique 
� Et bien sûr contacter le SNUipp, au 

niveau local et départemental et nous 
transmettre tous les éléments 

 

Réunions de secteur 
 

Vous êtes invités à des réunions SNUipp 
 

Mardi 30 janvier 
 

 St Martin des Champs : école J.Ferry 20h30 
Pont l’Abbé : école maternelle de Kerarthur 
17h30 
Landéda : 17h15 
Tremeven : 17h30 
Brest : PL Bergot 17h30 
 

Jeudi 1er février 
 
Chateaulin : école Marie Curie 17h15 
Lesneven : 17h15 
Quimper : siège du SNU 17h30  
 
Ordre du jour  :  
 

� Carte scolaire 
� Grève Fonction Publique 
� Information sur les EPEP 
� Questions diverses 
 

Il est important que toutes les écoles soient 
représentées. 

ENQUETE CARTE SCOLAIRE 
 
Si vous voulez que nous puissions défendre 
efficacement votre situation, pensez à nous 
ramener l’enquête carte scolaire complétée par tous 
les éléments que vous jugerez utiles. Essayez si 
possible de ne pas attendre le dernier jour. 

Manif du 20 janvier à Paris 
 
On nous prédisait un flop! Et bien non. 15 000, 20 
000, 25 000? En tout cas nous étions très 
nombreux, venus de toute la France pour dire que 
l'école est l'avenir de la jeunesse et que nous y 
croyons.  
Faire des déclarations mensongères sur le salaire 
des enseignants, contester leurs méthodes, fermer 
des postes… cela ne fait pas une politique 
éducative ambitieuse et surtout cela ne résoudra 
pas les difficultés scolaires que rencontrent certains 
de nos élèves.  
Oui nous voulons de vrais moyens et oui nous 
voulons être reconnus comme des professionnels.  
Voilà ce qu'étaient venus dire les milliers de 
manifestants et ce que pour une fois les médias ont 
à peu près bien relayé.  
Alors nous sommes revenus, trempés, mais 
heureux et avec en tête quelques slogans entendus 
à Paris; slogans qu'on ne peut s'empêcher de 
partager.  
A 3 ans, délinquant et fiché par Sarkosy, à 7 ans le PRE, 
à 12 ans l'PPRE, à 14 ans apprenti, à 15 ans l'travail de 
nuit, à 30 ans le CNE, à 40 ans l'ANPE, à 50 on est trop 
vieux, un contrat emploi senior, une demi-r'traite et puis 
dehors.  



 
                                                    
 
 
                                                                                                


