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Communiqué de presse 
 

Rythmes scolaires :  

Boycott des écoles du canton de Dun !!! 

4 parents sur 5 opposés à la réforme en l’état  !!! 
 

 Le lundi 27 janvier, une réunion publique à l’initiative du SNUipp-FSU 23 a eu lieu sur le 

secteur de Dun Le Palestel.  Près de 100 personnes avaient répondu présent. C’était alors l’occasion de 

mettre en débat la réforme des rythmes scolaires en général et plus particulièrement son adaptation 

proposée sur la communauté de communes du Pays Dunois. Sur ce secteur, la compétence école est 

toujours celle des communes mais la communauté de communes semble vouloir prendre en charge le 

périscolaire : l’Inspectrice d’Académie s’appuie d’ailleurs énormément sur cette structure dans les 

instances paritaires alors que celle-ci n’a pas compétence dans le domaine scolaire… 

Après différentes interventions de parents d’élèves pour dénoncer l’inadaptation de cette ré-

forme au territoire et s’opposer aux orientations prises par la comcom, les parents du secteur ont 

souhaité réagir collectivement. Ce projet a été présenté par le Président de la comcom en présence de 

l’Inspectrice d’Académie lors d’une réunion où étaient conviés les maires et les directeurs des écoles 

(à l’exclusion de 3 communes qui s’étaient déjà retirées du projet). Les parents quant à eux n’ont été à 

aucun moment consultés alors qu’une grande majorité d’entre eux sur le territoire est opposée à cette 

réforme en l’état. Preuve en est le succès de la pétition qui circule sur le canton à l’initiative de ces 

mêmes parents depuis quelques mois. 

Faute d’avoir eu l’occasion de faire entendre leurs inquiétudes plus que légitimes quant à la 

mise en place de la réforme particulièrement complexe sur ce canton, les représentants de parents 

d’élèves des écoles ont lancé  un appel au boycott de l’école sur cette journée du 7 février . Résul-

tats : seuls 30 % des élèves étaient présents, 80 % des parents soutiennent le mouvement… 

Ceci est bien la démonstration que, contrairement aux effets de manches et aux incantations 

relevant de la méthode Couet du Ministre, du Préfet et de la DASEN, cette réforme ne passe pas … 

Ce sont toujours 67 communes qui n’ont pas fait de propositions d’organisation autre que sur 

une semaine à 4 jours. Ce ne sont toujours que 18 organisations qui ont été validées pour la rentrée 

2014. Malgré les nombreuses pressions exercées par la DASEN, la résistance continue pour obtenir la 

réécriture d’un décret totalement inadapté au territoire creusois et qui pourrait durablement remet-

tre en cause la présence même du Service Public d’Education Nationale dans bon nombre de petites 

communes. 

Aujourd’hui, il est vraiment temps d’ouvrir le débat !!! 

 

A Guéret, le  7 février 2014 
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