
Déclaration de Sud Education 29 au CTSD du 15 avril 2020

Madame la Directrice des Services Académiques de l’Education Nationale, 
Inspectrice d’Académie,

Après  une  échéance  très  largement  repoussée  pour  cause  d’élections  municipales,  de
confinement  et  d'annonces  ministèrielles,  ce  CTSD arrive  enfin  le  15  avril.  Il  sera  suivi  du
CDEN, puis le mouvement des professeurs des écoles dans le Finistère pourra enfin avoir lieu.

Cette carte scolaire devait entériner la fermeture de 20 postes dans le département mais le
contexte sanitaire a poussé le ministre à faire l’annonce de la non fermeture de classes en milieu
rural.  Des  fermetures  sont  prévues,  des  ouvertures  aussi,  heureusement.  Le dispositif  de
dédoublement de classes en REP est renforcé avec l’élargissement aux classes de GS-CP-CE1,
mais en contrepartie 3 postes « plus de maîtres que de classes » seront fermés. Ce dispositif était
pourtant largement approuvé par les enseignants.

SUD Education 29 note également l’utilisation d’un nouveau terme par l’administration,
celui de « transfert » dans les écoles bénéficiant des deux filières, monolingue et bilingue. Lors de
ce « transfert » la filière monolingue est amputée d’un poste tandis que la filière bilingue en ouvre
un, et trois écoles sont concernées. Ce n’est absolument pas un transfert de poste mais bien une
fermeture et une ouverture !

SUD Education 29 constate aussi la proposition de fermeture d’un poste UPE2A sur Brest
alors que le nombre d’enfants allophones ne diminue pas et que leur prise en charge était déjà
insuffisante.

Trois ouvertures de postes, plus précisément 6 postes à mi-temps, seront consacrées au
dispositif PIAL. Il s’agit de la coordination des postes d’AESH, donc essentiellement des tâches
administratives telles que les contrats, la mutualisation, les affectations par bassin. Ce sont des
postes d’enseignement en moins et qui ne répondent pas suffisamment aux besoins des élèves en
situation de handicap !

SUD Education 29 note la volonté d’augmenter la qualité du service de remplacement
dans le 1er degré en transformant des postes de TRS en poste de brigades.  Si nous ne pouvons
que nous réjouir de l’augmentation du nombre de remplaçants, il ne faut cependant pas que cela
se fasse au détriment des demandes de temps partiels des personnels. Ce qui a déjà été utilisé,
certaines années, comme variable d’ajustement par l’administration.

La crise sanitaire que le monde traverse avait  conduit le  Président de la République à
fermer dès le 16 mars dernier l’ensemble des établissements scolaires.Et ce avant de décider plus
tard la fermeture des bars, restaurants, et autres lieux publics réunissant des adultes . Avant-hier,
dans sa prise de parole, M.Macron a annoncé vouloir réouvrir prioritairement les écoles le 11
mai , avant tout autre lieu public, ce qui montre bien que la priorité est de faire prendre en charge
les enfants des salarié-e-s, loin des questions pédagogiques invoquées. C'est une méconnaissance
profonde  de  la  vie  d'une  école,  d'un  collège  ou  d'un  lycée.  Les  enfants  et  les  jeunes  sont
incapables de respecter des gestes barrières, de se contraindre à tenir des distances de sécurité.
Les établissements scolaires semblent particulièrement vulnérables aux risques d'exposition des
plus vulnérables et de relance de la progression du virus.



SUD éducation se montrera particulièrement vigilante quant aux modalités de cette reprise
afin qu’elle ne comporte aucun risque : aucune autre considération que la santé des élèves et des
personnels ne doit entrer en compte et surtout pas l’intérêt des entreprises dont les salarié-e-s
seraient bloqué-e-s à domicile par la garde d’enfants. 

Dans ces conditions, une éventuelle réouverture des écoles et établissements ne doit se
faire qu’à certaines conditions indispensables :
– mise en place de dépistages systématiques et réguliers des personnels et des élèves,
– mise  à  disposition  du  matériel  de  protection  nécessaire  pour  les  personnels  et  les  élèves
(masques, gels hydro-alcooliques) et désinfection régulière des locaux,
– octroi de moyens supplémentaires dès la réouverture des classes pour permettre une baisse des
effectifs à même de garantir la distanciation sociale dans les salles de classe.

Nous rappelons que le ministre est soumis à une obligation de résultat et pas seulement de
moyens. Les personnels seront légitimement en situation de se poser la question de leur sécurité
ainsi que de celle de leurs élèves. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de la mise
en œuvre sur le terrain de la réouverture des classes, SUD éducation pourra appeler les personnels
à utiliser leur droit de retrait et les soutenir dans cette démarche.


