
 

 

  Communiqué de presse 

Guéret, le 27 novembre 2015 

Nos écoles en danger ? 

Jeudi 26 novembre, à Ars, s’est déroulée la première réunion publique organisée par le 

SNUipp-FSU23 concernant le protocole « offre scolaire ».  

Une quarantaine de personnes avaient fait le déplacement parmi lesquelles des maires de 

communes avec ou sans école, des parents d’élèves et des enseignants.  

Après avoir discuté de la loi de Refondation de l’École (citée dans le protocole) et du 

diagnostic du protocole (territoire rural socialement et économiquement défavorisé, taux de retard 

en 6ème plus élevé que la moyenne nationale…) toutes les personnes présentes sont tombées 

d’accord sur les besoins de notre département. C’est ensuite qu’une grande majorité de la salle a 

déchanté, en apprenant les préconisations inscrites dans le protocole. En effet, celui-ci, loin de 

prévoir une augmentation des moyens, planifie même une « évolution prévisionnelle négative des 

emplois ». 

De nombreux échanges constructifs ont eu lieu entre toutes les personnes présentes, qui ont 

toutes réaffirmé leur attachement à leur « petite » école qui permet une scolarisation de qualité et 

de proximité. Elles ont aussi rappelé le danger de la disparition d’une école : temps de transport 

augmenté et fatigue des élèves, disparition d’emplois et de commerces… Les parents d’élèves et les 

enseignants ont déploré la façon dont la signature et la mise en œuvre se passait, mécontents de ne 

pas avoir été consultés, directement ou par le biais de représentants. Les maires ont rappelé que 

« certains » (les maires sans école sur leur commune) n’avaient pas été conviés à la première réunion 

organisée par la DSDEN, alors que le maillage scolaire les concerne autant que les autres. 

Fort de cette première réunion riche en débats constructifs et en mobilisation, le SNUipp-

FSU23 souhaite poursuivre le travail d’information qu’il a engagé depuis l’émergence de ce protocole 

et propose à l’ensemble des citoyens creusois, aux enseignants, aux parents d’élèves, aux élus de 

participer aux réunions publiques suivantes qu’il organise dans les prochains jours. 

Ces prochaines réunions se dérouleront dans 5 communes rurales creusoises : 

 à NAILLAT, le lundi 30 novembre 2015 à la salle du foyer rural à 18h 

 à MASBARAUD-MÉRIGNAT, le jeudi 3 décembre 2015 à la salle polyvalente à 18h 

 à CROCQ, le vendredi 4 décembre 2015 à l’école élémentaire à 18h 

 à CLUGNAT, le lundi 7 décembre 2015 à la salle du « Mille Club » à 18h 

 à CHAMBON / VOUEIZE, le lundi 14 décembre 2015 à la salle des fêtes à 18h 

Nous avons l’avenir de nos écoles rurales entre nos mains ! 
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