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Madame la Directrice Académique, mesdames, messieurs,

Nous  sommes  réunis  pour  traiter  de  la  carte  scolaire  premier  degré  et  il  nous  semble

indispensable d’aborder aussi la crise sanitaire actuelle dans cette instance qui concerne tous

les personnels.

On doit tout d’abord souligner la forte implication des personnels à maintenir un enseignement

et l’adaptabilité dont chacun a fait preuve dans un contexte inédit. S’il convient d’être prudent

dans son interprétation,  le  décrochage semble  modéré.  Cela  tient  à  la  proximité  que les

équipes ont maintenue durant ces dernières semaines avec les élèves. Pour autant, malgré

cet engagement, l’enseignement à distance accentue fortement les inégalités.  

Et s'il y a une leçon à tirer de l'effort de continuité pédagogique en ce moment où les écoles

sont  fermées,  c'est  bien  l'importance  du  relationnel  dans  l'acte  pédagogique  et  par

conséquent la nécessité de l'apport de postes dans les écoles.

Avec la dotation de 1248 postes supplémentaires pour les écoles françaises, la Bretagne

passe ainsi de – 41 postes à + 30 dans un contexte de baisse démographique, et le Morbihan

de -15 à +0,5 postes, améliorant ainsi de façon significative son taux d’encadrement : le P/E

passe de 5,54 à finalement 5,63 avec la nouvelle dotation. Nous ne pouvons que nous réjouir

de cette évolution. Mais permettez-nous cependant de ne pas être extatiques. Car la manière

dont sont gérées ces annonces et ces mesures pour le premier degré nous questionne.

Nos responsables politiques ouvrent enfin les yeux sur la nécessité absolue de renforcer les

services publics, c’est positif pour les écoles, mais nous nous interrogeons sur la provenance

de ces nouveaux postes. Ce qui semblait impossible en janvier le devient en période de crise

en avril.  Où prend-on ces  moyens ?  Déshabillera-t-on un peu plus  le second degré ? ou,

contrairement à ce qu’affirmait il y a tout juste deux ans le Président de la République, existe-

t- il de l'argent magique ? 

Nous nous interrogeons aussi sur l’objectif poursuivi. Si nous nous félicitons encore une fois

de cet apport de moyens pour l’école, les choix arbitraires du ministère relèvent plus de la

communication que d’un véritable projet pour l’école.



Qu’est-ce qu’une commune de moins de 5000 habitants ?  Ce  peut être  ici une  petite ville

périphérique d’une grande agglomération CSP ++ avec sa grande école de 15 classes,  et là

un village de 400 habitants  avec ses 2 classes multi-niveaux…  Ailleurs  ce peut  être  une

commune de 3300 habitants près de la côte  qui voit sa structure scolaire sanctuarisée au

mépris de l’équité voire du bon sens. En fixant un chiffre couperet déconnecté des réalités

multiples du terrain, le ministre agit non seulement avec un dirigisme qui nous est  toujours

insupportable mais  il  dénie  aussi aux acteurs  du terrain,  à  commencer  par  les directions

académiques leur liberté et leur responsabilité dans leur champ d’action.

Madame  la  Directrice  Académique,  nous  vous  posons  la  question :  Auriez-vous  fait

exactement les mêmes choix si  cette nouvelle dotation vous avait été faite en toute liberté ?

Ou auriez-vous pu en faire d'autres ?

Nous sommes également  circonspects  face à  l'absence de garantie  de  pérennité  de  ces

postes dans le temps.  Nous avons des raisons d’être inquiets quand on voit  le peu de suivi

dans les décisions ministérielles précédentes. C’est ainsi  que nous constatons dans votre

projet la suppression des décharges liées à la coordination des PIAL. Cette mise en place des

PIAL a nécessité un lourd investissement, tant en terme de décharge pour les coordinateurs

qu'en formation pour les directeurs et directrices des écoles faisant partie des PIAL. Doit-on

en conclure que ce dispositif a fait PSSHIT ? Comment seront gérés les AESH l’an prochain ?

Nous constatons  aussi que les effectifs  des ULIS ne sont  toujours pas intégrés dans les

effectifs globaux des écoles. Hors le fait que cela n'est pas réglementaire, cette non prise en

compte ne permet pas à certaines écoles comme Questembert ou Riantec de bénéficier des

moyens dont elles  doivent légitimement disposer.  Nous demandons l’application des textes

sur ce point.

Enfin nous ne pouvons que regretter la suppression des derniers postes « Plus de maîtres

que de classes », convaincus que nous sommes qu'ils auraient été bien utiles dans les écoles

à  la  fin  du  confinement,  et  certainement  plus  pertinents  que  les  hypothétiques  soutiens

scolaires en été.

 Merci de votre attention. 


