
LA VOIX DU NORD SAMEDI 29 JANVIER 202210 Béthunois-Bruaysis

2219.

PAR PIERRE-LOUIS CURABET PAWLAK
ET ANNA MORELLO (INFOGRAPHIE)
bethune@lavoixdunord.fr

BÉTHUNOIS-BRUAYSIS.
Les premiers échos n’étaient pas
bons pour le Béthunois-Bruaysis
(notre édition de jeudi) et ils se
sont confirmés hier après la
réunion du groupe de travail
entre les services académiques et
les syndicats.
Alors que le département du
Nord devrait avoir 16 postes sup-
plémentaires l’année prochaine,
ils ne seraient qu’au nombre de 4
pour le Pas-de-Calais. Ce qui im-
pacte évidemment la carte sco-
laire 2022-2023 qui table, dans

le détail, sur 4 ouvertures de
classes contre 23 fermetures
dans le Béthunois-Bruaysis sur
un total de 28 ouvertures et
86 fermetures à l’échelle du dé-
partement.
Pour rappel, la carte scolaire
2021-2022 comprenait 13 ou-
vertures et 21 fermetures dans le
Béthunois-Bruaysis.

UNE BAISSE DÉMOGRAPHIQUE
« S’il y a bien une chute du nombre
d’élèves dans notre département,
plus que dans le Nord, qui comble
le déficit de postes, ça reste quand
même à flux tendu, note Emma-
nuel Caron, secrétaire acadé-
mique du SNE 59-62. Encore une
fois, les moyens ne sont pas à la
hauteur des ambitions du gouver-

nement. »
« Globalement, il y a une réalité
que l’on ne peut pas nier avec la
baisse démographique », note,

pour sa part, Florence Ferfaille,
secrétaire départementale SE-
UNSA. Ainsi, les services acadé-
miques tablent sur près de
3 400 élèves en moins dans le
premier degré à la rentrée pro-

chaine dans le Pas-de-Calais. 
« Malgré tout, on regrette qu’il n’y
ait pas de création de postes de
remplaçant à la rentrée prochaine
et qu’il n’y ait pas eu de dotation
exceptionnelle du ministère pour
décharger les directeurs d’école »,
poursuit Mme Ferfaille.
Trente-quatre équivalents temps
plein ont dû être « trouvés » sur
les postes existants dans le Pas-
de-Calais pour appliquer les nou-
velles règles de décharge sur les
postes de direction (dans les
écoles de 6 classes et plus).

CARTE DÉFINITIVE 
VENDREDI PROCHAIN
Deux écueils que soulignent éga-
lement les représentants de la
FSU : « Le Béthunois-Bruaysis est

l’un des bassins qui subit le plus »
la nouvelle carte scolaire, ana-
lyse Alexandra Dehouck, co-se-
crétaire départementale FSU. « Il
n’y aura aucune création de postes
de remplaçant alors qu’hier (jeu-
di), il y avait 511 classes non
remplacées dans le Pas-de-Calais »
sur environ 7 000 au total,
ajoute son collègue David Blo-
thiaux.
La carte scolaire 2022-2023 dé-
finitive sera fixée après la réunion
du comité technique spécial dé-
partemental (CTSD), vendredi
prochain, juste avant les va-
cances scolaires.
Ce vendredi, Joël Sürig, inspecteur-directeur
académique du Pas-de-Calais, n’a pas souhai-
té communiquer tant que la carte scolaire
n’est pas définitive.

Rentrée 2022 : 23 fermetures pour 
4 ouvertures prévues dans le secteur
Les syndicats et les services académiques se sont réunis, hier matin, pour travailler sur une ébauche 
de la future carte scolaire 2022-2023. Le Béthunois-Bruaysis pourrait perdre beaucoup de classes.
Décision finale le 4 février.

On regrette qu’il
n’y ait pas de création de
postes de remplaçant à la
rentrée prochaine.

FLORENCE FERFAILLE (SE-UNSA)


