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Pour ce Comité Technique, le ministère n’a annoncé pour la Basse-Normandie aucune création ni 

retrait de poste. Après arbitrage académique, la Manche a bénéficié de 2 postes alors que le nombre d’élèves 

baissait de 357. A première vue, on pourrait croire que nous sommes dans la continuité de ces dernières 

années mais ce que passe sous silence la communication officielle c’est que le dédoublement des CP en REP 

promis par le candidat Macron se met en place, que c’est une quinzaine de fermetures de classes qui 

permettront la mise en place de ce dispositif. Remarquons  l’ironie de la situation : on permet à des élèves de 

travailler dans des classes en effectif restreint au détriment d’autres classes qui vont voir leur effectif 

augmenter. La baisse des effectifs par classe ne serait-elle utile qu’en REP ? Le Sgen-CFDT dénonce cette 

communication ministérielle qui consiste à « déshabiller Paul pour habiller Jacques ». Elle n’apportera pas un 

climat serein et bienveillant que « souhaite officiellement M. Blanquer » mais risque de créer des dissensions 

dans les écoles et entre les écoles… 

Au niveau départemental, puisque c’est ce qui nous concerne aujourd’hui, nos élus seront plus 

particulièrement attentifs à la cohérence du réseau et aux mesures en faveur des directeurs.  

 

Ainsi, nous nous attacherons dans le cadre du remaniement de la carte des circonscriptions à ce que soient 

pris en compte les personnels rattachés à celles-ci. Nous aspirons aussi à une stabilisation de ce découpage : 

pour une école comme Percy ballotée de circonscription en circonscription, la situation est difficile à vivre, et 

nous veillerons aussi à ce que l’enseignement public soit soutenu le plus possible afin que ces écoles ne soient 

pas affaiblies par rapport à des institutions privées. Enfin, nous porterons une vigilance particulière pour qu’il 

n’y ait pas de mise en danger d’écoles qui pourrait amener des zones blanches au sein du Service Public 

d’Education. 

Pour ce qui est du soutien aux directeurs, nous revendiquons depuis plusieurs années déjà, le maintien pour 

un an de la décharge du directeur en cas de fermeture de classe impactant sa quotité. Cela serait pour nous un 

signe encourageant pour ces collègues dont la charge de travail n’a fait qu’augmenter malgré les tentatives de 

simplifications administratives. Nous ne désespérons pas un jour que notre demande soit entendue de 

manière globale car nous notons qu’elle a parfois été « à la marge ». 

Pour en finir concernant nos souhaits, nous rappelons aussi que nous sommes toujours demandeurs 

d’une modification des seuils pour deux types d’écoles :  

- les écoles en zone « politique de la ville » dont le public accueilli est connu comme étant difficile et 

qui malgré leur statut sont considérées comme les autres par l’Education Nationale. 

 - les écoles où se situent des dispositifs intégrés particuliers (ULIS, ITEP, Unité autiste…) qui, pour nous, 

devraient bénéficier d’un aménagement de seuil comme cela se pratique en collège. 

 

 Enfin, avant d’entamer ce comité Technique, nous souhaiterions que vous nous éclairiez sur le 

fonctionnement  DSDEN/collectivité territoriale lors des scissions de RPI ou des fusions administratives car 

certains retours du terrain nous inquiètent, mais aussi sur  la possibilité d’un protocole ruralité départemental 

afin de bénéficier de quelques-uns des 100 postes promis au niveau national. 


