Ensemble, exigeons la créaton es postes nécessaires.
Une nouvelle fois, avec 47 postes créés et 80 classes de CP et CE1 à
dédoubler en REP et REP+, la rentrée 2018 va être difcile dans la grande
majorité des classes. D’année en année, dans le public, les conditons
d’accueil des élèves et les conditons de travail des enseignants ne cessent
de se dégrader.
En efet, si le P/E départemental est censé légèrement augmenter à la
rentrée 2018 (passant de 5,18 à 5,26), il restera inférieur au P/E académique
(qui serait l’an prochain de 5,36) et au P/E natonal (estmé à 5,42). Pour
rattraper le P/E natonal, c’est 112i postes (et non 47)i qu’il fau rait créer ans le épartement. En outre,
cete légère hausse du P/E cachera en fait une dégradaton du taun d’encadrement dans toutes les classes
autres que les CP et CE1 de REP et REP+. En efet, la otaton épartementale positie e 47 postes camoufe
en fait une poncton e 33 postes sur les moyens alloués hors cycle 2i ’é ucaton prioritaire. Sous prétente
d’aider les plus fragiles, on fragilise l’école de la république partout.
Par ailleurs, en 12i ans, sur le épartement, le nombre ’élèies e moins e 3 ans scolarisés à l’école
maternelle publique a chuté e 59%. Alors que l’administraton devrait partout défendre l’école publique, elle
refuse de scolariser nombre de TPS et maintent un nombre insufsant de classes de maternelle, pour le plus
grand bonheur des écoles privées.
Autre politque qui malmène l’école publique, l’ouverture à efectfs très réduits de classes bilingues (ouverture
qui ne répond d’ailleurs pas toujours à un besoin enprimé par les familles ou les écoles mais découle de la
pression du lobby de promoton de la langue bretonne) : pour permettre à quelques 12i enfants e parler
breton, on ferme es classes monolingues et on entasse ans les classes les élèies qui ne parlent que le
français. C’est une école à deun vitesse qui se met en place.
La mise à la peine de l’école publique est également réalisée via le non remplacement des collègues absents :
10 % ’absences non remplacées en septembre, 13 % en octobre, 11 % en noiembre, 2i5 % en écembre.
Outre la dégradaton des conditons d’apprentssage et d’enseignement dans les classes (contraintes
d’accueillir les élèves qui n’ont pas d’enseignant) cete pénurie de remplaçants permet à l’administraton de
justier le recours à l’emploi de contractuels de droit privé en lieu et place de fonctonnaires.
La dotaton 2018 est clairement insufsante et nous ne pouvons nous en contenter : l'administraton doit créer
des postes. Le SNUDI-FO 35 va donc formuler auprès du DASEN une demande de négociaton préalable au
dépôt d'un préavis de grève, négociaton au cours de laquelle seront portées les revendicatons de :
• baisse es efectfs ans toutes les classes : pas plus e 2i5 élèies par classe (pas plus e 2i0 en
é ucaton prioritaire)i,
• créaton es postes e ttulaires remplaçants nécessaires : non au recrutement e contractuels ,
• rétablissement e RASED complets,
• créaton es postes spécialisés nécessaires à la scolarisaton es élèies à besoins é ucatfs
partculiers,
•
éieloppement e la scolarisaton es enfants e moins e trois ans ans tout le épartement,
•
éfense et e promoton e l'école publique, seule école e la République.
Le SNUDI-FO 35 appelle tous les collègues à lui remonter toutes les informatons pouvant peser lors de la
négociaton et à se mobiliser :

jeu i 2i2i féirier 2i018 (jour u CTSD)i : grèie et manifestaton eiant l'IA

