
Mme La Directrice Académique, Mesdames, Messieurs, chers collègues.

Au moment où notre département subit de plein fouet une crise économique majeure, notamment dans le 
secteur  de  l'agroalimentaire,  on  attendrait  du   Service  Public  d'Education  une  présence  supérieure  à  la 
moyenne, pour en compenser les effets et contribuer à une sortie de crise par le haut.
Pour la FSU, l'Ecole a un impératif de formation et de qualification pour tous les jeunes et en particulier pour  
ceux dont les familles se trouvent brutalement et durablement exclues du marché du travail.
Par ailleurs, la revitalisation de l'Education Prioritaire est, aujourd'hui, affichée à nouveau comme une priorité, 
et  nous nous en félicitons.  Mais cette priorité ne doit  pas se cantonner uniquement à quelques espaces 
urbains,  voire  péri-urbains,  tandis  qu'on sait  maintenant  que les familles les  plus  socialement  fragiles se 
trouvent exclues des villes et renvoyées dans les territoires isolés... Les petits établissements ruraux ont un 
rôle crucial à jouer !

Hélas,   les  moyens  octroyés  à  notre  département  ne  permettront  malheureusement  pas   à  l'Education 
Nationale de répondre à cette urgence par rapport à ces populations en grande nécessité.....

Si l'on peut se féliciter que la dotation des collèges, après +15 postes l'an dernier, soit encore en très légère 
augmentation  de  3  ETP cette  année  ,  qu'un  premier  rattrapage  de  17  ETP soit  prévu  pour  les  lycées,  
durement frappés l'an dernier  (-12 postes tandis que les effectifs restaient stables selon vos prévisions, non 
confirmées puisqu'à la rentrée ce sont plus de 140 élèves supplémentaires qui se sont présentés !..)
Mais ces moyens supplémentaires apparaissent dérisoires au regard  de l'évolution des effectifs : 
+ 192 élèves en collège et + 464 élèves en Lycée - selon les prévisions de vos services - soit 1 poste pour 64 
élèves en collège et 1 poste pour 27 élèves en Lycée...Quant aux LP, où se concentre trop souvent la difficulté 
scolaire et sociale, ils voient encore leurs moyens ponctionnés d'1 ETP, après 9  l'an dernier (pour  237 élèves 
de plus selon le constat de rentrée !..) et tandis que leurs effectifs continueront d' augmenter de 85 élèves (au 
moins !...).
Encore ces moyens nouveaux sont-ils en grande partie des heures supplémentaires !..., dont on sait que les 
enseignants, déjà surchargés de travail ( + de 42h/semaine selon l'étude de la DEEP) ne veulent pas. Et nous 
nous battrons, comme toujours, pour qu'ils soient transformés en heures-poste.

Non la rentrée 2014 ne sera pas vraiment meilleure que la rentrée 2013 dans le Finistère....Des points noirs, 
même s'ils sont un peu moins nombreux qu'à la même date l'an dernier, subsistent - en collège par exemple 
où, si l'on en reste aux dotations et aux prévisions d'effectifs que vous nous avez fournis pour ce CTSD, les 
classes de 5ème, 4ème et 3ème seront encore surchargées dans près d'un collège sur 3  et les classes de  
6ème dans 1 collège sur 5....Encore faut-il relativiser ces prévisions, toujours sous-estimées, qui paraissent 
surprenantes dans maints établissements. Nous y reviendrons tout à l'heure... Mais les ajustements se feront 
quand les postes auront été supprimés et les compléments de service "calés"....

Enfin  un dernier  point  que nous souhaitons soulever,  car  pour  la  FSU il  apparait  comme un recul  de la 
démocratie au sein des établissements : il s'agit bien sûr du problème du vote de la DGH....
Quelles que soient les considérations des uns et des autres sur la date à laquelle les répartitions de la DGH 
doivent être mises au vote dans les établissements, la FSU rappelle que les propositions de création et de 
suppression de postes sont une prérogative du CA et sont donc soumises à son vote. Pour qu'il puisse le faire 
en  toute  connaissance  de  cause  il  faut,  au  minimum,  que  la  répartition  de  la  DGH dont  découlent  ces 
propositions lui soit présentée par le Chef d'Etablissement. Ce qui signifie qu'un CA sur cette question doit 
bien être convoqué avant toute décision de suppression ou de création de poste.

Je vous remercie de votre attention.
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