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DDééffeennddoonnss-nnoouuss,,  
OOrrggaanniissoonnss-nnoouuss  !!

déposé le
14/09/07

Le spectacle des richesses insolentes et de la compassion
factice attire les regards et alimente la machine média-
tique. Pourtant l'été n'a rien eu d'un reality show !
Paquet fiscal pour les riches, traque policière pour les
sans-papiers, destruction des solidarités collectives :
voilà le vrai visage de l'été !
◆Remise en cause du droit de grève par l'instauration
d'un prétendu service minimum dans les transports,
avant de le généraliser à d'autres secteurs d'activité.
◆Création d'une franchise médicale.
◆ “Mise à plat” des régimes de retraites, qui est une
nouvelle attaque contre le système des retraites par
répartition.
◆Suppression de postes massive dans toute la fonction
publique. Dans l'Education Nationale, ce sont 11 200
emplois que Fillon et Darcos veulent supprimer en
2008 dont 8770 pour les personnels d'enseignement et
d'éducation des collèges et lycées. "L'éducation est une
des priorités du gouvernement" dixit le président de la
République. On n'ose pas imaginer ce qu'il en aurait
été autrement. Sans doute a-t-il oublié d'ajouter
qu’"elle était une priorité” ... pour la suppression des
postes de fonctionnaires.
Des réductions drastiques de postes, alors que des
milliers de non titulaires (enseignants ou non) ont été

remerciés en cette rentrée après des mois ou des années
de bons et loyaux services.
Cette énième réduction du nombre de personnels de
l'éducation se fera au détriment de la qualité du service
public : scolarisation des enfants de deux ou trois ans,
aide et soutien aux élèves en difficulté, nombre d'heu-
res d'enseignement, offre de formation... Un pas de
plus vers le démantèlement de l'école publique pour le
seul profit des intérêts privés.
A SUD Education, nous affirmons la nécessité de la
riposte contre ces attaques. Elle doit être menée au-delà
des catégories et des professions.
❒Le service offert aux usagers est améliorable mais le
droit de grève n'est pas négociable !
❒ L'accès à des soins de qualité doit être garanti pour
tous et financé par tous !
❒Une société qui veut combattre les inégalités sociales
a besoin de maintenir et de renforcer ses services
publics !
Face à la politique ultra libérale qu'on nous promet osten-
siblement, face aux “plans de rigueur” annoncés, la mobi-
lisation est un impératif. SUD Education appelle les per-
sonnels à se rassembler dans les établissements, à s'or-
ganiser, à se syndiquer !

Mis en place progressivement dans le
département du Finstère, Base-élève 1er
degré est un système de gestion informa-
tique de données personnelles concernant
tous les enfants en âge d'être scolarisés
dans une école maternelle ou élémentaire.
L'objectif affiché du ministère de
l'Education Nationale est de simplifier les
tâches de direction puisqu’il permettra de
regrouper de nombreuses informations
grâce à un fichier unique auquel les écoles,
les communes et l'administration centrale
auront accès.
Comme tout système informatique de
données nominatives, il est soumis à la vigi-
lance de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (Cnil). Cette
commission a pour mission de protéger la
vie privée et les libertés individuelles, mais,
malheureusement, ses moyens d'action
sont bien réduits face à une entreprise de
fichage de cette envergure.

❒BBaassee--ééllèèvvee  11eerr  ddeeggrréé  eesstt  ll''ééqquuiivvaalleenntt
""mmooddeerrnnee""  ddeess  ffiicchheess  qquuee  rreemmpplliissssaaiieenntt  lleess
ddiirreecctteeuurrss  dd''ééccoollee  ppoouurr  rraasssseemmbblleerr  ddeess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ééllèèvveess,,  llaa  sseeuullee  ddiifffféé--
rreennccee  ééttaanntt  qquu''aauujjoouurrdd''hhuuii  oonn  uuttiilliissee  uunn
oorrddiinnaatteeuurr..  FFAAUUXX
Depuis toujours, au début de l'année sco-
laire, les directeurs rassemblent, sur papier
ou sur ordinateur, des informations sur
chaque élève, dans un but administratif et
pédagogique. Jusqu'à présent, ces informa-
tions étaient assez peu nombreuses et elles
ne sortaient pas de l'école.
Avec Base-élève 1er degré ce sera différent :
un plus grand nombre de données person-
nelles seront recueillies, elles seront centra-
lisées par Internet au niveau de l'Académie,
les maires auront accès à certaines d'entre
elles, et elles suivront les enfants pendant
toute la durée de leur scolarité (une quin-
zaine d'années !).

❒ LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  sseerroonntt  lleess
mmêêmmeess  qquu''aauuppaarraavvaanntt  ::  FFAAUUXX
De nouvelles informations pourront être
stockées (certaines obligatoires, d'autres
facultatives) : les "origines" géographiques
de l'enfant (nationalité, pays d'origine,
date d'arrivée en France), la langue parlée à
la maison, la culture d'origine, un volet"
Besoins Educatifs" consignera toutes les
données personnalisées de l'enfant, qui
jusqu'ici restaient confidentielles : ses diffi-
cultés scolaires (suivis R.A.S.E.D., intégra-
tion en CLIS, SAPAD), son absentéisme,...

❒LLaa  ""nnaattiioonnaalliittéé""  eesstt  uunnee  ddoonnnnééee  qquuii  nnee
ddeevvrraaiitt  ppaass  êêttrree  rreeccuueeiilllliiee  ::  VVRRAAII
C'est ce que pensent de nombreuses orga-
nisations qui ne voient pas l'intérêt péda-
gogique de cette information, mais qui
pressentent le risque encouru dans le cas
où la police, par exemple, pourrait avoir
accès à ce fichier. C’est une situation tout à
fait envisageable si on se réfère aux possibi-
lités ouvertes par la loi de prévention de la
délinquance qui impose le partage d'infor-
mations entre les différents acteurs sociaux,
les professionnels de la santé, les ensei-
gnants, les professionnels de la police, les
magistrats, et le maire de la commune.
Dans son avis du 22 juin 2007, la CNIL
rappelle que "les données relatives à la
nationalité, à l'année d'arrivée en France de
l'enfant [...] ne sont pas transmises aux
maires". Mais tout ne semble pas parfaite-
ment clair puisque, dans ce même avis, la
CNIL "interroge le Ministère sur les moda-
lités exactes selon lesquelles cette informa-
tion est exploitée ainsi que sur la nomen-
clature des nationalités utilisée". A ce jour,
la réponse du ministère n'a pas été rendue
publique.

❒ LLeess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddee  ll''EEdduuccaattiioonn
NNaattiioonnaallee  ssee  ssoonntt  ppaarrffooiiss  sseerrvvii  ddeess  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss  ddoonntt  iillss  ddiissppoossaaiieenntt  ppoouurr  rraasssseemmbblleerr
ddeess  ddoonnnnééeess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ééllèèvveess  ""ssaannss
ppaappiieerr""  ::  VVRRAAII
Le 17 janvier 2006 l'Inspection acadé-
mique de l'Oise a demandé à chaque pro-
viseur de l'informer du nombre d'élèves de
nationalité étrangère sous menace de
reconduite à la frontière, ainsi que les
noms, nationalités et résultats scolaires de
ceux d'entre eux qui étaient majeurs. A l'a-
venir ce genre de "détournement" sera
rendu plus facile si Base-élève 1er degré
comporte des informations sur la nationali-
té.

❒BBaassee--ééllèèvvee  eesstt  ddééccllaarréé  àà  llaa  CCNNIILL  ::  VVRRAAII
Le système a bien été déclaré le 24 décem-
bre 2004. Mais les détails du dossier n'ont
pas été rendus publics, et il a fallu attendre
plus d'un an et de nombreuses discussions
pour que la CNIL établisse, le 1er mars
2006, le récépissé de cette déclaration
(depuis la loi du 15 juillet 2004, la commis-
sion n'a plus les moyens de s'opposer à la
mise en place de fichiers administratifs, elle
n'a désormais plus qu'un avis consultatif à
délivrer). De façon générale, il semble que
la CNIL peine à obtenir les éclaircissements
qu'elle demande au ministère de
l'Education.

❒BBaassee--ééllèèvvee  eesstt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ssééccuurriisséé  ::
FFAAUUXX
"Toutes les garanties de sécurité sont pri-
ses" nous répétait le ministère de
l'Education Nationale. Mais il n'en était
rien ! Et ce ne sont ni la CNIL ni le ministè-
re qui l'ont mis en évidence, mais de "sim-
ples citoyens" qui ont constaté, début juin
2007, qu'ils avaient libre accès par Internet
aux fichiers de Base-élève.
En réalité, on ne pourra pas considérer
Base-élève comme sécurisé avant le prin-
temps 2008.
Sans oublier qu'il n'existe pas de sécurisa-
tion absolue en ce domaine, et qu'aucun
système n'est à l'abri d'un détournement
de la part de ceux qui disposent du droit
d'accès.

❒LLeess  ppaarreennttss  oonntt  ddeess  ddrrooiittss  ::  VVRRAAII
Encore faut-il qu'ils en soient informés.
L'administration doit renseigner les
familles sur l'usage des données recueillies,
le droit d'opposition et de rectification, et
leur mise en pratique.

Aujourd'hui, force est de constater que la
plupart de ces fichiers ont été détournés de
leur objectif initial d'outils administratifs
pour se transformer en instruments de
contrôle social. Parce que nous refusons
une société où les individus seraient mis en
fiche dès le plus jeune âge, parce que nous
pensons que les familles doivent pouvoir
continuer à faire confiance à l'école, parce
que nous n'acceptons pas que ces fichiers
se mettent en place en absence de tout
débat public, nous demandons que le
ministère de l'Education nationale mette
fin à cette expérimentation qui porte
atteinte au respect des libertés individuelles
et notamment à celui du droit au respect
de la vie privée. 

L’intersyndicale du Finstère, avec les
parents d’élèves et les DDEN, a demandé
fin juin un rendez vous à l’inspecteur d’aca-
démie du Finistère sur les nombreux pro-
blèmes posés par Base-élève. A l’issus de ce
rendez-vous, nous vous tiendrons informés
des réponses de l’administration à nos
questionnements et craintes qui ne man-
quent pas d’être  nombreux.

Article réalisé partir d'une note de la section de la
Ligue des droits de l’homme.

TToouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ttoouujjoouurrss
vvoouulluu  ssaavvooiirr  ssuurr  BBaassee--ééllèèvvee
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La loi votée le 2 août contient des
mesures destinées à restreindre le
droit de grève des salariés ; elle ne
vise absolument pas à améliorer le
service rendu aux usagers des
transports. A travers des obligations
nouvelles, l'objectif est de casser la
dynamique propre à un mouve-
ment de grève, pour limiter les
résistances collectives aux mesures
antisociales ... qui toucheront tous
les salariés, y compris ceux qui sont
par ailleurs usagers des transports.
Le MEDEF et le gouvernement veu-
lent diviser les travailleurs : nous
devons, au contraire, renforcer
notre unité, mettre en avant les
solidarités interprofessionnelles,
développer le travail commun entre
usagers et salariés.  
De tout temps, le patronat a cher-
ché à limiter les droits des salariés
dans l'entreprise. Pour la grève
comme pour bien des conquêtes
sociales de la classe ouvrière, c'est
l'action collective qui a imposé le
droit ; le droit de grève n'est pas un
cadeau des patrons et des gouver-
nements : c'est un acquis arraché
par ceux qui ont fait des grèves ...
lorsque ce n'était pas légal de le
faire ! 
C'est par la grève, que les princi-
paux droits sociaux furent obtenus,
et conservés malgré de multiples
remises en cause : sans grève, pas
de retraite, pas de réduction du
temps de travail, pas de congés
payés, pas de SMIC, pas de protec-
tion sociale... Il est donc logique
que les patrons et leurs soutiens
s'attaquent au droit de grève.  
A quelques semaines d'attaques
sociales fortes sur les retraites, l'as-

surance maladie (franchises médi-
cales), la remise en cause du droit
de grève par le gouvernement est
une première étape ! 
Les usagers veulent un service
public de qualité toute l'année : des
trains, des bus, des métros, des
tramways en nombre suffisant, à
l'heure, pas supprimés, propres, du
personnel formé pour accueillir,
renseigner, acheminer en toute
sécurité. Une étude menée à la
SNCF en 2006 résume la situation :
sur plus de 6 000 retards de trains,
seuls 2% étaient dus à des grèves ... 
De la même façon, dans
l'Education Nationale, que valent
quelques jours de grève dans l'an-
née, au regard des classes surchar-
gées, des enseignants malades ou
en formation non remplacés, du
matériel informatique insuffisant,
etc…

Nous sommes tous
concernés ! 
La loi votée le 2 août vise le person-
nel des entreprises de transport de
voyageurs : que ce soit du secteur
public (SNCF, RATP) ou privé (la
majorité des transports urbains).
De plus, cette loi se termine par un
article qui prévoit son élargissement
aux autres modes de transport
(aérien, maritime) après mars
2008, et plusieurs membres de la
majorité présidentielle ont indiqué
leur volonté de l'étendre aussi à
l'Education Nationale ou La Poste
par exemple. 
Bref, ils veulent s'en prendre au
droit de grève, dans tous les sec-
teurs où il s'exerce encore ... consi-
dérant que dans la majeure partie
des entreprises privées, le rapport

de forces favorable au patronat per-
met d'éviter les grèves par crainte
des sanctions, des licenciements, et
du chômage. 
Gouvernement et MEDEF veulent
affaiblir les secteurs où ils craignent
le plus de résistance, pour s'en
prendre ensuite à tous les salariés,
du public et du privé : bien des pro-
jets antisociaux se cachent derrière
cette loi antigrève ! 

Un front unitaire 
usagers/salariés des
transports ! 
A la SNCF, la RATP, dans les
transports urbains de toutes les
villes, mais aussi dans tous les servi-
ces publics, nous voulons non pas
de l'annonce démagogique d'un
service minimum lors des grèves,
mais un service maximum tout au
long de l'année et sur tout le terri-
toire. 
Les associations d'usagers ne s'y
trompent pas : leur priorité n'est
pas le débat sur le "service mini-
mum", mais la lutte pour renforcer
les moyens dédiés aux transports
collectifs. La fédération SUD-Rail et
la Fédération des Usagers des
Transports et Services Publics ont
commencé un travail commun
d'information, de mobilisation, à
l'échelle nationale. Sur le plan local,
de nombreuses initiatives commu-
nes, unissant des syndicats et des
associations d'usagers de la FUTSP,
de la FNAUT ou non affiliées. Le
syndicalisme interprofessionnel que
nous défendons à Solidaires a un
rôle important à jouer.

LLiimmiittaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  ddee  ggrrèèvvee
uunnee  llooii  ddéémmaaggooggiiqquuee  

eett  ddaannggeerreeuussee
1) Privatisation des moyens financiers
Article 28 : "  Les établissements peuvent créer en leur
sein une ou plusieurs fondations universitaires….. Ces
fondations disposent de l'autonomie financière. "
Article 32 : "L'État peut transférer aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et profession-
nel qui en font la demande la pleine propriété des
biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État "
Article 33 : "Ils peuvent disposer des ressources prove-
nant notamment de la vente des biens, des legs, dona-
tions et fondations". N'oublions pas le crédit d'impôt
annoncé par Fillon.

2) Privatisation et précarisation du personnel
Article  L954-3 "Le président peut recruter, pour une
durée déterminée ou indéterminée, des agents
contractuels : pour occuper des fonctions techniques
ou administratives … assurer des fonctions d'enseigne-
ment, de recherche, après avis du comité de sélection".
Dégraissons le mammouth.

3) Vers la fin des bourses et la suppression
d'emplois de titulaire
Article  22 : "Le chef d'établissement peut recruter,
dans des conditions fixées par décret, tout étudiant,
notamment pour des activités de tutorat ou de service
en bibliothèque". Le donnant-donnant…

4) Hyperprésidentialité, fin du peu de vie
démocratique
Article 6 : "Le président de l'université est élu à la
majorité absolue des membres élus du conseil d'admi-

nistration …Il est renouvelable une fois". Avant, il était
élu par les membres du CA, du CEVU et du CS. Son
mandat n'était pas renouvelable. L'article 6 dit aussi :
"Il préside le conseil d'administration, prépare et exé-
cute ses délibérations. Il préside également le conseil
scientifique et le conseil des études et de la vie univer-
sitaire … Aucune affectation ne peut être prononcée si
le président émet un avis défavorable motivé."
Article 7 : "Le conseil d'administration comprend de
vingt à trente membres dont sept ou huit personnali-
tés extérieures à l'établissement … Ces personnalités
extérieures à l'établissement, membres du conseil
d'administration, sont nommées par le président de
l'université…" Heurement, ce choix sera à valider par le
CA, mais les membres sont élus au scrutin majoritaire
à un tour. S'ils pouvaient n'être que 20. D’ailleurs,
pourquoi être plus puisque le président décide de tout ?

5) Les critères internationaux pour le recrute-
ment par ses pairs élus, disparaissent
Article 25 : "Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur
est créé ou déclaré vacant, les candidatures sont sou-
mises à l'examen d'un comité de sélection créé par
délibération du conseil d'administration… Ses memb-
res sont proposés par le président et nommés par le
conseil d'administration", en plus le président a droit
de veto (avant il était collégial).

6) Même le MEDEF n'oserait imaginer une
telle loi sur la flexibilité
Article L954-1 : "Le conseil d'administration
définit…les principes généraux de répartition des obli-
gations de service des personnels enseignants et de

recherche" conventions collectives, c'est quoi ? quel
mot barbare. Peut-on être à ce point fanatique du mot
libéral ?
Article L954-2 : "Le président est responsable de l'at-
tribution des primes aux personnels … Le conseil d'ad-
ministration peut créer des dispositifs
d'intéressement". Votre salaire dépendra du bon vou-
loir du président.

7) Vers une sélection des étudiants
Article 20 : "Tout candidat est libre de s'inscrire dans
l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au
préalable, sollicité une préinscription …qui doit être
établie en concertation avec les lycées". Certains
lycéens seront-ils lésés ? Dire que l'article 20 continue
par : "Les établissements rendent public des statis-
tiques comportant des indicateurs de réussite aux exa-
mens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'in-
sertion professionnelle des étudiants" statistiques qui
doivent rentrer en compte pour le financement des
universités selon la lettre de cadrage de Sarkozy à
Pécresse.

88))  PPrroocchhaaiinnee  ééttaappee,,  vveerrss  uunnee  rrééggiioonnaalliissaattiioonn,,
avec une belle université par région avec des succursa-
les, pardon des collèges universitaires ?

9) Le CA a 6 mois pour mettre en place ces
résolutions à compter du 11 août 2007

Mais dans cette avalanche de mauvaises nouvelles, une
de bonne augure : la création d'une section SUD édu-
cation à L'Université de Bretagne Occidentale.

UUnniivveerrssiittéé  ::  vveerrss  llaa  ffiinn  dd''uunn  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ??  
Les meilleurs morceaux de la " loi d'autonomie des universités " votée cet été.

C'est un enfant, il a douze ans, il est entre la vie et la mort à Amiens. Il aurait pu être
Chinois, être plus âgé, et le drame aurait pu avoir lieu à Dôle, Lyon, Lille ou n'im-
porte où en France. Ce n'est pas un accident. C'est l'effet direct et inéluctable de la
politique imposée aux préfectures et aux policiers par le gouvernement. Les services
sont soumis à des quotas en matière d'interpellation (125 000 exigés par le minis-
tre en 2007) et d'expulsions (25 000).
Oui, les sans-papiers sont pourchassés par la police. Jusque chez eux.
D'autres drames, moins spectaculaires, se déroulent partout en France : des parents
(pères ou mères) d'enfants scolarisés sont placés en
centre de rétention par la préfecture de police de
Paris, en attente de leur expulsion, pendant qu'à la
maison le parent échappé à la rafle et les enfants sont
dévorés d'inquiétude devant leur avenir de demi-
orphelins. Et on pourrait poursuivre cette liste qui
dénombrera toujours en deçà de la réalité arrestations
et expulsions, familles déchirées et vies brisées….

A Brest, Armand N'Doumou, camerounais, victime
du marché aux esclaves des footballeurs, est recher-
ché par la Police aux Frontières depuis l'expiration de
son titre de séjour. Il a vécu caché la fin de ses vacan-
ces scolaires. Mais aux cotés Brest Education Sans
Frontières, il a tenu à faire "normalement" sa rentrée
des classes, mardi 4 septembre, avec ses camarades
de BEP électricité.

Brest Education Sans Frontières est fier de défendre ces familles, ces enfants ; il s'ef-
force de construire la solidarité nécessaire, même en cette période où l'Etat, quoi-
qu'il en dise, en profite pour mettre les bouchées doubles.
Les enfants de ce pays où leurs familles sont venues chercher tolérance et liberté ont
le droit de vivre comme tous les enfants, sans la peur quotidienne au ventre, de
même que leurs parents.     

IIll  ffaauutt  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  eexxppuullssiioonnss  eett  aauuxx  pprraa--
ttiiqquueess  aauuxxqquueelllleess  lleess  ffoorrcceess  ddee  ppoolliiccee  ssee  lliivvrreenntt,,
eett  ddoonnnneerr  àà  cceeuuxx  qquuii  vviivveenntt  àà  nnooss  ccôôttééss  llee  ddrrooiitt
aauu  ssééjjoouurr......  
NNoouuss  nnee  llaaiisssseerroonnss  ppaass  ddééttrruuiirree  llaa  vviiee  ddee  cceess
eennffaannttss,,  ddee  cceess  aaddoolleesscceennttss,,  eett  ddee  lleeuurrss
ppaarreennttss..  LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  àà
ddiissppeennsseerr  àà  nnooss  ééllèèvveess  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ll’’eexxeemm--
ppllee  ddee  llaa  ssoouummiissssiioonn..  AA  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  mmiinniissttrree
ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  mmeennaaccee  ddee  ssaannccttiioonnss  lleess  éélluuss
eett  lleess  mmiilliittaannttss  qquuii  oonntt  ssoouutteennuu  lleess  ppaarrrraaiinnaaggeess
rrééppuubblliiccaaiinnss  ddeess  eennffaannttss  ssaannss  ppaappiieerrss,,  SSUUDD
EEdduuccaattiioonn  aappppeellllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss  àà  rreeffuusseerr  àà  ssee
ssoouummeettttrree  àà  uunn  oorrddrree  iinnjjuussttee..  NNoouuss  nnee  llaaiissssee--
rroonnss  ppaass  ssee  ccoommmmeettttrree  cceess  iinnffaammiieess  eenn  nnoottrree
nnoomm..  RReejjooiiggnneezz  lleess  ccoolllleeccttiiffss  ddee  ssaannss  ppaappiieerrss    !!

On ne pratique pas la chasse à l'enfant

sans “dégâts collatéraux”

CCoonnfféérreennccee  ppééddaaggooggiiqquuee  oouu
aanniimmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ??

Il est prévu le mercredi 10 octobre, de 9h à 12 h sur la
ciconscription de Quimper VII, une animation péda-
gogique obligatoire en anglais pour les enseignants de
CM2 habilités ou "fléchés" anglais, présentant du
matériel pédagogique de Oxford University Press.
Cette méthode d'anglais, ("Chit Chat"), sera présen-
tée par le représentant de la maison d'édition lui-
même ... une étape de plus est franchie : les boîtes pri-
vées s’immiscent dans la formation continue des
enseignants. De la publicité obligatoire, nous croyons
rêver !

CCaarrttee  ssccoollaaiirree  ::  ppaass  aasssseezz  dd’’oouuvveerrttuurreess
eett  ddeess  ffeerrmmeettuurreess  iinnjjuussttiiffiiééeess..

La carte scolaire de rentrée n’a pas réglé les situations
tendues dans les écoles. Non seulement les ouvertures
sont insuffisantes mais la fermeture de nombreux postes
déséquilibre le fonctionnement pédagogique dans les
écoles concernées.
Après avoir perdu 6 postes en février, la ville de Brest
compte encore 3 postes de moins.
Au Faou, 33 élèves en CP !
Et 72 élèves répartis en 2 classes à la maternelle de
Lambour à Pont l’Abbé !
““LLeess  ééqquuiippeess  ddeevvrroonntt  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss””  a conclu
l’IA au CTPD du haut de sa tour d’ivoire.


