
                                                                               
COMMUNIQUE 

 

Nous contestons les méthodes utilisées par le Conseil Général pour déterminer les 
dotations en personnel technique dans les collèges publics du Finistère. 

 

Au terme d'un audit et suite à de nombreuses réunions de travail et comité de pilotages, le Conseil Général annonce un 
résultat qui ne nous satisfait pas du tout : des suppressions de postes dans 22 collèges du département, collèges que 
L'Education Nationale aurait, d'après le Conseil Général, surdoté en personnel technique. Penser qu'il puisse avoir surdotation 
avant un transfert de personnel accompagné bien évidemment d'un transfert financier est une ineptie totale. Nous pensons 

plutôt que le Conseil Général s'était fixé comme objectif de ne pas recruter de personnel malgré l'ouverture de nouveaux 
collèges ou services et d'utiliser sa méthode habituelle de "redéploiement de personnel" qui consiste à déshabiller Jacques 

pour habiller Pierre. 
 

Quelques exemples plus parlants que de longs discours : 
 

D'après le conseil général qui a effectué les mesures en 2009,  l'ensemble des surfaces bâties des collèges publics du 
Finistère aurait subi une érosion de 26 % depuis 1983 (certains établissements auraient diminué de plus de 50%).  

Nous nous interrogeons d'autant plus sur cette diminution quand on sait que les dotations en personnel ainsi que les budgets 

annuels sont déterminées, en partie, en fonction de ces surfaces.  
 

...Surfaces que doivent nettoyer les personnels techniques. A ce propos, le cabinet KPMG estime qu'un agent à temps 
plein peut nettoyer 1500m2. Ces cabinets ont plutôt la réputation de mettre la barre très haute. Eh bien, le Conseil Général 

n'est visiblement pas de cet avis puisqu'il impose 1700m2 par agent. Tout cela sans tenir compte des temps partiels, arrêts 
de maladie, absences diverses. 

 
Visiblement conscient de la douleur et des difficultés que peuvent occasionner de telles mesures, le Conseil Général a 

pris soins d'étaler ces suppressions de postes sur 3 ans : Une dégradation plus lente du service public !   
 

Par ailleurs, tous ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des collèges savent que durant la pause méridienne, le 
personnel se restaure certes, mais il n'est pas rare qu'il soit sollicité pour intervenir professionnellement, les collèges 

n'arrêtant pas de fonctionner pendant ce laps de temps. Eh bien le Conseil Général n'est encore pas de cet avis puisqu'il 
refuse que cette 1/2 heure puisse être comprise dans le temps de travail. 

 
Et enfin, cette discrimination scandaleuse dont fait preuve le Conseil Général en payant moins les agents qui ont tenu 

à garder leur spécificité "établissement d'enseignement". 
 

Ces multiples pressions sur le personnel technique des collèges ne sont pas acceptables.  
 

Nous voulons des collèges publics qui remplissent correctement leur mission. Il faut leur en 
donner les moyens ! 

 

Nos 3 syndicats organiseront une conférence de presse, le jeudi 15 octobre à 13H30, devant 
l'Hôtel du Département, 32 bd Dupleix à Quimper. 
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