
S N U - i p p  F S U  
Section d’Ille-et-Vilaine 

14, rue Papu   35000 RENNES 
� : 02.99.36.88.43 / 06 31 84 05 31 

   courriel : snuipp35@wanadoo.fr 

  
 
 

Dans le premier degré, les 1500 fermetures de classes, dont un tiers en maternelle, vont encore 
réduire la scolarisation des enfants de moins de trois ans et les 600 postes en moins d’enseignants 
spécialisés donneront encore moins de possibilités de prévenir l’échec scolaire. 
 
En Ille-et-Vilaine, ce sont des dizaines d’écoles maternelles qui ont des effectifs à plus de 30 
élèves par classe et ce, sans scolariser les élèves de 2 ans. 
 
Le Ministre ment à la population ; la moyenne de 22 élèves par classe qu’il évoque, est calculée 
sur l’ensemble des personnels (remplaçants, conseillers pédagogiques, membres des RASED…) et 
non sur le nombre de classe. 
S’il y a plus d’enseignants aujourd’hui qu’il y a vingt ans, cela est du à l’évolution de l’école, le 
nombre d’élèves, le rapport au savoir et à l’apprentissage. 
 
Les conditions d’enseignement imposées par le Ministre aujourd’hui opposent qualité et quantité. 
Pour faire de la qualité, il n’y a pas d’autres solutions que de mettre des personnels formés et en 
nombre suffisant. 
 
Le gouvernement doit assumer le fait qu’il a renoncé à l’idée que l’école de la république doit 
faire réussir tous les jeunes et non pas « extraire » les plus méritants. 
 
Le réajustement de carte scolaire de rentrée s’apparente à des comptes d’apothicaire ! 
On ferme ici pour ouvrir ailleurs, la scolarisation des élèves de moins de 3 ans relève plus du 
tirage du loto que de l’égalité républicaine, en fonction des communes de scolarisation ; 
Face à cette situation, 2 poids, 2 mesures. 
L’école privée accueille tous les élèves qui se présentent et, ceci, au détriment du Service Public 
d’Éducation ; 
 
Le traitement de la scolarisation des élèves en situation de handicap dans notre département est 
inacceptable ! 
Les établissements spécialisés sont saturés, l’accompagnement dans les établissements scolaires 
est notoirement insuffisant (personnel précaire, non formé, en nombre insuffisant). 
 
Une autre politique éducative est indispensable. Il est urgent d’exiger et d’obtenir un collectif 
budgétaire pour cette rentrée, permettant de revenir sur les suppressions de postes. 
 
C’est pourquoi le SNUipp-FSU et la FSU appellent l’ensemble des personnels  

à se mettre en grève le MARDI 27 SEPTEMBRE. 
 


