
 Déclaration liminaire pour le Comité Technique du 1er fevrier        

 

Ce premier Comité Technique 1er degré de 2019 inaugure une nouvelle méthode 

pour déterminer les ouvertures et fermetures de poste dans la Manche. Nous voudrions 

nous attarder sur les nouvelles modalités de fonctionnement de la carte scolaire. 

Sur la forme, le Sgen-CFDT regrette que, comme pour la restructuration des réseaux 

des collèges, nous ne soyons qu’informés et non acteurs des choix de la Direction 

Académique. Vous nous présentez le nouveau fonctionnement, vous prenez notre avis, vous 

nous écoutez mais nous ne sommes pas dans la démarche de co-construction que nous 

aurions souhaitée. Ce n’est pas comme cela que nous concevons le dialogue social. Pourquoi 

également une telle précipitation alors que nous aurions pu prendre le temps de mettre en 

place ce changement sur la durée et attendre l’année prochaine afin de préparer et informer  

les collègues et les élus ? 

Sur le fond, le Sgen-CFDT est en accord avec le principe de « mettre du qualitatif » et 

de ne pas rester sur des chiffres ou des prévisions d’effectif, prévisions souvent difficiles à 

faire et parfois éloignées de la réalité. Notre département dispose de postes justement 

dits « qualitatifs » : PMQC, UP2A, RASED, ainsi que l’abondement des décharges de direction 

pour un an en cas de fermeture. Nous craignons que ces postes restent les parents pauvres 

de l’Education Nationale, voire qu’ils soient mis à mal dans les futures cartes scolaires, alors 

qu’ils apportent concrètement « un plus » aux élèves et aux collègues. Nous comptons donc 

sur votre clairvoyance pour  considérer la nécessité de préserver ces postes.  

Concernant la notion de taux d’encadrement, cela reste encore trop opaque  à nos 

yeux. Certains collègues craignent le côté subjectif que va introduire la prise en compte du 

« qualitatif » : quel poids aura ce qualitatif par rapport au nombre d’élèves par classe ? 

Comment seront pris en compte la ruralité ? La présence d’ULIS ? Le label Politique de la 

Ville ? D’ores et déjà, des remontées de terrain  nous alertent : pression pour fusionner avec 

en balance la possibilité d’ouvrir ou de fermer une classe, mise en difficulté de petites 

structures afin de les fermer ou encore création de super-structures. Si nous avons bien 

conscience qu’il y a nécessité à concentrer le réseau, le Sgen-CFDT refuse que cela se fasse à 

marche forcée. Nous attendons avec une certaine impatience les résultats des concertations 

en Instance afin de dresser un premier bilan. 

Pour conclure sur la carte scolaire à proprement parler, pour cette année, nous 

constatons qu’en dépit de la baisse des effectifs (- 567 élèves cette année) la dotation nulle 

pour cette année ne permettra pas d’alléger les effectifs par classe. En effet, le 



dédoublement CE1 en Rep va fortement impacter le nombre de fermetures. Cette belle idée 

de baisser le nombre d’élèves par classe, qui semble d’ailleurs porter ses fruits au vu des 

résultats communiqués par le ministère concernant les CP en Education Prioritaire, se 

traduit par une inégalité pas toujours bien vécue. 

Favoriser les plus démunis, oui. Au détriment des autres, non ! 


