
Le	  8	  février	  2012	  
	  
	  

Monsieur	  le	  Préfet	  des	  Côtes-‐d’Armor	  
Place	  du	  Général	  de	  Gaulle	  

22000	  St	  Brieuc	  
	  
	  
	  
	  
	   Monsieur	  le	  Préfet,	  
	  
	   L’assemblée	  départementale	  qui	  s’est	  réunie	  le	  mercredi	  8	  février	  regroupant	  	  
enseignants,	  parents,	  	  élus,	  représentants	  des	  écoles	  menacées	  d’une	  fermeture	  et	  des	  
écoles	  demandant	  une	  ouverture,	  avec	  les	  organisations	  syndicales	  SNUIPP-‐FSU,	  SNUDI-‐
FO,	  SE-‐UNSA,	  SGEN-‐CFDT	  et	  SUD	  Education	  a	  décidé	  de	  vous	  demander	  en	  urgence	  une	  
audience.	  
	  
	   Nous	  réclamons	  avec	  force	  et	  détermination	  :	  
	  

l’annulation	  de	  toutes	  les	  fermetures	  de	  classe	  
l’ouverture	  de	  toutes	  les	  classes	  nécessaires	  

l’annulation	  de	  toutes	  les	  suppressions	  de	  postes	  «	  hors	  classe	  »	  
et	  la	  restitution	  des	  48	  postes	  retirés	  à	  notre	  département.	  

	  
	   Nous	  refusons	  le	  projet	  de	  carte	  scolaire	  que	  nous	  propose	  Monsieur	  l’Inspecteur	  
d’académie	  et	  nous	  vous	  demandons	  de	  transmettre	  à	  M.	  le	  Ministre	  et	  au	  gouvernement	  
notre	  exigence	  de	  restitution	  des	  48	  postes	  supprimés.	  
	  
	   L’assemblée	  départementale	  a	  décidé	  d’appeler	  tous	  les	  enseignants,	  parents,	  
élus,	  à	  renforcer,	  sous	  toutes	  les	  formes	  qu’elles	  jugeront	  utiles	  leur	  propre	  mobilisation	  
et	  à	  se	  rassembler	  nombreux	  devant	  le	  2e	  CTSD.	  Elle	  s’adresse	  ce	  jour	  à	  Monsieur	  
l’Inspecteur	  d’académie	  des	  Côtes-‐d’Armor.	  
	  
	   Nous	  vous	  demandons	  de	  prendre	  pleinement	  en	  compte	  la	  mobilisation	  en	  cours	  
pour	  la	  défense	  des	  postes	  et	  des	  classes	  de	  notre	  département	  et	  de	  nous	  recevoir	  en	  
urgence.	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  l’assemblée	  départementale,	  	  
les	  organisations	  syndicales	  	  
SNUIPP-‐FSU,	  SNUDI-‐FO,	  SE-‐UNSA,	  
SGEN-‐CFDT	  et	  SUD	  Education	  


