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Résumé :
Rien ne change :
- Selon la règle du département, seuls 20,74 % des effectifs des élèves de moins de trois ans sont 
pris en compte.

- Nouveautés :
• les fermetures et ouvertures conditionnelles des classes (selon les effectifs de la rentrée en 

SEPTEMBRE). Un cache-misère car il n’y a pas de créations de postes !
• La fermeture ou l’ouverture de classe se fera, selon le DASEN , au regard de l’IPS (Indice  

de  Position Social) : agrégat statistique pour mesurer l’éloignement social des élèves par 
rapport à l’école. Un trompe-l’œil qui veut nous faire croire que l’EN lutte contre les 
inégalités.

- Suite au vote Contre à l’unanimité des organisations syndicales (Snuipp56, FO, SUD, CGT) un 
nouveau  CTSD aura lieu le 14 février.

Projet de la carte scolaire. 

• L'indice de position sociale des élèves (IPS)

 L e DASEN a évoqué les IPS dans la prise en compte de la carte scolaire. L’ IPS
est une sorte d’agrégat statistique construit à partir des données de l’insee (et de la direction 
évaluation et de la prospective issue du Ministère de l’EN). Les maternelles ne sont pas 
comptabilisées, ainsi l’IPS est basé sur les élèves de CM2. C’est un outil selon le DASEN pour 
améliorer la robustesse des indicateurs sociaux qui doit être plus précis que les CSP (classe socio-
professionnelle) pour prendre en compte les besoins d’une école.
La valeur est relative  mais elle permet de classer les écoles selon l’éloignement social par rapport à 
l’école. Certaines écoles méritent une attention particulière à la vue de l’IPS. Notamment école 
Langevin à Pontivy. Si un groupe d’écoles s’approche de ce seuil flottant,  il y a un deuxième critère
de classement, c’est l’IPS le plus faible qui sera favorisé.

Pour la CGT Educ 56 : cet indice ne pourra suffire à réduire les inégalités croissantes dans 
l’Éducation nationale. Et la crise sanitaire les a accentuées. 
C’est aussi oublier les disparités au sein des écoles : une école avec un IPS élevé ne veut pas dire 
que tous les élèves sont proches socialement de l’école. Nous connaissons des écoles de Lorient au 
centre ville qui ont subi des fermetures alors que certains élèves ont besoin d’un meilleur 
encadrement. Encore une fois, utiliser un indice social est un trompe-l’oeil  qui masque les 
déséquilibres territoriaux et sociaux.



• Liste complémentaire.
Pas de réservoir = pas de recrutement car les 8 candidats sur liste complémentaire sont déjà en poste
en tant que contractuels. 

• Contexte démographique scolaire. 
Perte des élèves que ce soit dans le public, que dans le privé. Mais la rentrée est plus favorable pour 
le premier degré que le 2nd. Le tx d’encadrement continue d’augmenter. Document publié par le 

dasen.

• Accompagner les évolutions démographiques.
Pas de création de postes mais pas de suppression de postes ! Alors que l’évolution démographique 
n’est pas très bonne pour nous…  Pour la CGT Educ , la baisse de la démographie dans notre 
département mise en avant par le DASEN (mois 589 élèves) n'est pas recevable pour justifier la non
création de postes. 

• Ouverture / fermeture conditionnelle ?

Les petites écoles ne vont pas être touchées : enjeu de ruralité (ne pas accentuer désert des services 
publics) et lié également  à la pédagogie : pour éviter les multi-niveaux voire la classe unique. Les 
écoles de moins de 4 classes ne sont pas concernées.
— La décision sur  l’ouverture ou fermeture se fera fin août début septembre 2022 selon le nombre 
d’inscrits dans l’école (effectif global).

         Si la ouverture est conditionnelle, le poste n’apparaît pas au mouvement : l’enseignant est 
nommé à titre provisoire sur ce poste.



         Si la fermeture est conditionnelle, cela veut dire que le/la collègue doit participer au 
mouvement. L’enseignant-e est dépossédé-e de son poste. Il faudra donc attendre la fin de l’été pour
connaître la décision. Si la fermeture ne se fait pas, elle/il aura la possibilité de revenir sur le poste.

Dans le 56, le DASEN ne prend pas de décision selon un seuil fixe.  Le DASEN parle de seuil 
flottant.  Et prend en compte d’autres critères pour ouvrir ou fermer une classe.
- IPS
- La ruralité
- le contexte urbain de la commune (construction de logements)

 Quand une école est classée en fermeture conditionnelle, cela veut dire que les effectifs sont  à la  
limite d’une fermeture. Plutôt que de fermer, on regarde en septembre s’il y a suffisamment 
d’élèves. A l’inverse, l’ouverture :  limite haute pour une ouverture. On voit en août et septembre 
l’effectif.
Mouvement de pop tous les étés.. 

Pour la CGT Educ 56.
En cas de fermeture conditionnelle, le/la dernier-ière collègue arrivé·e  dans l’école devra participer 
au mouvement. En cas de maintien de la classe, il/elle retrouvera son poste. Pour la CGT 
Educ’action, cette souplesse affichée masque l’austérité budgétaire de la carte scolaire. Cela sert 
surtout au DASEN pour justifier les fermetures : il refuse de parler de seuil fixe mais au final, il 
s’appuie bien sur les effectifs pour fermer ou ouvrir les écoles !!

Pour les écoles à 15 classes, la fermeture a peu d’imact pour les effectifs par classe. Elle sera plutôt 
définitive. 

• PIALS : 5 postes sont créés pour coordonner les AESH .

Pour les PE et les directeurs sur volontariat . Ces postes viennent en plus mais seul-e-s les IEN  
pilotent. Coordonnateur de pials n’est pas pilote (encadrant au niveau IEN ou chef d’établissement).
Ils sont là pour faire de l’aide à la décision : l’aide se fait au niveau plus pédagogique. Cela ne 
comblera pas le manque d’AESH dans le département, il ne permettra pas d’éviter un blocage si la 
ressource humaine ne suit pas.

Pour la CGT Educ 56.
Quand on connaît la gestion inhumaine des AESH au sein des PIALS, cette mesure n’est pas du tout
à la hauteur des besoins ! L’école inclusive sert surtout à réduire les coûts dans l’EN.
Où sont les Rased dans les écoles ? Détruits !  Disparus ! 
Il existe des structures spécialisées qui  accueillent des élèves porteurs de handicap : les IME, ITEP 
les EREA .. Or ces structures coûtent plus cher. 
Culpabiliser un enseignant, c’est plus rentable.
L’EN organise la dégradation du service public. Ce surcoût est justifié  par le soin. Or l’EN prétend 
résoudre des problèmes avec de la pédagogie là où il faudrait du soin.
Pour masquer l’austérité,  l’EN invente des acronymes (tout le monde connaît les  PPS, PAP, PAI , 
PPRE …) et parle de différenciation ! Les profs n’ont qu’à s’adapter pour différencier leur 
enseignement à 25, 26, 27 élèves par classe !
Le PIAL est révélateur de cette austérité organisée. En créant des postes sous-payés avec du 
personnel mal formé (60 heures en tout) pour gérer des troubles importants. Le tout pour  24h/ 
semaine et 900 euros par mois. Le PIAL n’est juste qu’une mutualisation  pour réduire les coûts au 
détriment des élèves puisqu’il n’y a plus de suivi.
Maltraitance à tous les niveaux que la CGT dénonce encore une fois !



• LA FILIÈRE BILINGUE

Le problème  de recrutement d’enseignants bilingues est toujours à l’ordre du jour. Pénurie 
d’enseignants dans le département : le manque de formation dans le 56 est structurelle. La langue 
bretonne n’est enseignée ni à l’université ni à l’INSPE (Lorient ou Vannes). Pour cela le DASEN  
estime que les départs des enseignants du  département ne sont pas à l’ordre du jour.

Le DASEN souhaite renforcer la filière en créant des postes à 100 % (plutôt que des mi-temps dans 
des écoles) selon le but recherché : un maître = une classe et cela en faveur d’une plusgrande 
cohérence pédagogique.
Filière bilingue continue de se développer dans le département (« moteur interne « ).

Pour la CGT Educ 56.
Cette austérité budgétaire crée parfois des tensions entre deux filières (monolingue et bilingue) 
puisque l’ouverture d’une classe peut fragiliser une autre…   L’EN organise de fait une concurrence 
qui n’a pas lieu d’être !
Cette gestion comptable de l’école a des conséquences néfastes sur l’ensemble des filières ! 
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