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Le Mercredi 14 Février 2018
Devant L’inspection Académique

La décision de fermer 11 postes sur le 65 va avoir des conséquences sur la vie des écoles,
des élèves, des parents et des communes de notre département. Le motif mis en avant de la
baisse réelle des effectifs d’élèves ne prend pas en compte les besoins de notre département à la
fois rural, avec une forte spécificité montagnarde, mais aussi avec des zones urbaines en situation
de fragilité sociale

Les effectifs par classe vont augmenter dans les écoles maternelles et élémentaires alors
même que toutes les études montrent que les élèves apprennent moins bien dans des classes
chargées.  Les  fusions  d’écoles  entamées  depuis  2015,  regroupant  maternelle  et  élémentaire
montrent  leurs  limites :  censées  protéger  les  écoles  des  variations  du  nombre d’élèves d’une
année à l’autre, elles sont également impactées par des fermetures de classes.

Les  écoles  maternelles  sont  doublement  touchées :  d’une  part,  elles  perdent  dans
beaucoup de communes, leur spécificité par des fusions avec les écoles élémentaires ; d’autre
part, les fermetures de classe risquent de rendre encore plus difficile l’accueil des moins de 3 ans
qui s’est profondément dégradé depuis ces dernières années.

La  fermeture  d’écoles  de  villages  va  entraîner  des  déplacements  plus  longs  pour  les
élèves, notamment en milieu montagnard où les écoles isolées doivent être maintenues coûte que
coûte  au  regard  des  conséquences  sur  la  scolarité  des  enfants  qui  y  vivent.  Il  en  va  de
l’engagement de l’Etat qui se doit d’accueillir tous les enfants dans une école de proximité et qui
doit prioriser cet accès pour les enfants des zones de montagnes. A ce titre, le département et la
Région doivent absolument réclamer auprès du Ministère, un dotation supplémentaire issue des
100 postes que celui-ci a déclaré réserver aux départements ruraux ayant signé une Convention
ruralité.

Quant  aux  dispositifs  plus  de  maîtres  que  de  classes  mis  en  place  par  l’ancienne
majorité, ils disparaissent en quasi-totalité. De plus, ils ne sont  que partiellement remplacés par le
dédoublement des CP en REP, où des postes ne sont pas créés sur toutes les écoles concernées
et  où  le  dédoublement  se  traduira  par  une  surcharge  des  autres  classes. Cette  politique  de
communication faite d'engagements non tenus, cette gestion de l'éducation à flux tendu dans le
seul souci de faire des économies se fait évidemment au détriment des réalités géographiques,
sociales et humaines.

Ensuite, alors que des efforts avaient été faits ces dernières années pour remettre à niveau
les Réseaux d’Aide spécialisée,  les suppressions de postes décidées vont  affecter  à nouveau
l’aide aux élèves en difficulté.

Enfin,  ces décisions n’ont  pas de conséquences que sur l’école et  l’enseignement  des
élèves, mais aussi sur la cohérence territoriale de notre département. Encore une fois, une école
qui ferme c’est un service public de proximité qui ferme, c’est un signal négatif pour l’implantation
de nouveaux habitants, de nouveaux paysans, voire de nouvelles entreprises. C’est davantage de
monde sur des routes souvent difficiles, ce sont des villages qui se meurent, c’est davantage de
concentration de population dans les villes, c’est le contraire même de ce vers quoi il  faudrait
envisager notre futur : une relocalisation des activités et un maillage territorial du pays équilibré.
 
- Face à la dégradation ainsi annoncée des conditions d'enseignement dans le premier degré,
- face à la fermeture annoncée d'un trop grand nombre d'écoles rurales, d’écoles maternelles
- face à la nécessité d'une action unitaire, forte et solidaire,
 
C'est l'ensemble du département qui doit se mobiliser et obtenir les postes nécessaires à son 
école publique.


