
 

 

  Communiqué de presse 

 

Guéret, le 11 décembre 2015 

Nos écoles en danger ? 

Depuis le 26 novembre, le SNUipp-FSU23 s’est déplacé dans 5 communes creusoises pour 

mener des réunions publiques concernant le protocole « offre scolaire ». Entre vingt et cinquante 

personnes ont fait le déplacement à chaque réunion parmi lesquelles des maires de communes avec 

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

A chaque réunion, après une présentation du protocole départemental, les réactions ont été 

unanimes : si l’ensemble des participants ne peut réfuter les constats d’un département fortement 

rural, socialement et économiquement défavorisé, une très large majorité a réaffirmé son 

attachement à l’école rurale, de proximité. Cette « petite » école, à l’échelle du territoire, est 

fortement plébiscitée pour sa scolarisation de qualité, ses conditions d’accueil des enfants et des 

élèves, son environnement. De plus, les participants ont rappelé le danger de la fermeture d’une 

école dans une commune, que ce soit pour créer un regroupement ou non : temps de transport 

augmenté et fatigue des élèves, disparition d’emplois et de commerces sont redoutés. Des élus, 

invités aux réunions de secteurs qui auront lieu en janvier, ont entendu les arguments des 

enseignants et des parents d’élèves et ont proposé de demander la participation des enseignants et 

des parents d’élèves à ces prochaines réunions.  

Ils ont également soulevé les conséquences de la réorganisation territoriale : 

- la nouvelle carte des communautés de communes pourrait conduire bon nombre de 

communes à perdre la compétence école  au profit de l'intercommunalité dans le cadre des fusions 

- le transfert de la compétence transports scolaires du département à la nouvelle grande 

région pourrait modifier en profondeur la desserte des écoles rurales et les conditions d'accès à 

l'école pour les élèves les plus excentrés 

Forts de ces réunions riches en débats constructifs et en mobilisation, le SNUipp-FSU23 

souhaite poursuivre le travail d’information et de mobilisation 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 à la dernière réunion publique, mais aussi de se mobiliser lors des réunions de 

secteurs à l’initiative de l’Education Nationale pour que la parole de tous -élus, parents d’élèves, 

enseignants, citoyens- soit entendue. 

La dernière réunion se déroulera 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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