
CTSD CARTE SCOLAIRE du 18 février 2021

Suite au vote contre le projet de carte scolaire lors du CTSD - conseil technique spécial 
départemental - du 9 février dernier, un nouveau CTSD s'est tenu ce jeudi 18 février. 
L'ensemble des organisations syndicales représentant le personnel enseignant a voté à nouveau 
contre. Seules de toutes petites modifications avaient été ou ont été apportées (+0.25 poste par-
ci, -0.5 poste par là). Ce vote n’étant que consultatif, la DASEN, après arbitrage interne, dévoile 
de manière officielle la carte scolaire pour la rentrée 2021. 
  
Le SNUipp-FSU a émis un avis défavorable au projet de carte scolaire car les trop nombreuses 
fermetures prévues pour la rentrée 2021 dans le Finistère ne correspondent pas à l'idée du 
service public que nous défendons. 

Le gouvernement ne prend pas en compte la situation sanitaire qui dure maintenant depuis un an 
: la sous-dotation de postes d'enseignants ne permet pas d’améliorer les conditions de travail ni 
des élèves ni des professeurs, mais au contraire va l’aggraver. Nous manquons déjà depuis 
longtemps d'enseignants remplaçants, manque particulièrement criant quand toutes les écoles 
doivent rester ouvertes coûte que coûte alors que les enseignants se trouvent en arrêt maladie 
pour cause de covid et que les élèves sont répartis dans les différentes classes de l'école. Quelle 
irresponsabilité quand on doit contenir la circulation d’un virus !  
  
Pour le Finistère avec une dotation négative de 22 postes d'enseignants, ce sont aussi 52 classes 
qui fermeront en septembre.  

Chaque situation d’école a été défendue mais si la DASEN a dit avoir bien entendu les arguments 
des organisations syndicales, pour autant, elle a préféré garder quelques postes en réserve pour 
les ajustements de rentrée. Elle s’acquitte ainsi de sa mission de gérer la pénurie des moyens 
mais nous ne l'acceptons pas. 

Le SNUipp-FSU dénonce cette carte scolaire qui va à l'encontre de notre conception du service 
public qui nous est si cher, au moment même où la crise sanitaire s’installe dans la durée… 

Continuons à dénoncer la politique gouvernementale néfaste aux élèves, aux enseignants, aux 
parents ! faisons entendre nos voix et notre mécontentement ! 

L’équipe des élus représentants du personnel SNUipp-FSU 29 snu29@snuipp.fr

OUVERTURES FERMETURES
3 ouvertures de classes monolingues 
9 ouvertures de classes bilingues 
7 ouvertures de classes REP dédoublement  
des ajustements de décharges de directions 

8 postes de titulaires de secteur monolingues 
1 poste de titulaire de secteur bilingue 
1 poste UEA 
1 poste de  titulaire de secteur UPE2A 
4 postes de  titulaire de secteur ASH 

13 1/4 de décharge PIAL (PIAL généralisé à 
l’ensemble des circonscriptions du département)

49 fermetures de classes monolingues 
3 fermetures de classes bilingues 
1 fermeture de classe REP 
des ajustements de décharges de 
directions 

14 postes de titulaires remplaçants sans 
spécialité 
1/2 poste d’itinérant espagnol

=> Se syndiquer, c'est s'assurer de la défense de nos conditions de travail, de nos droits 
personnels et ceux de toute la profession.
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