
 

 

   Communiqué de presse 

 

 

Guéret, le 4 janvier 2016 

Nos écoles en danger ? Mobilisons-nous ! 

Après la carte scolaire de 2015 prélevant 9 postes au département, contre laquelle les élus 

membres de l’AMAC (Association des Maires et Adjoints de la Creuse) s’étaient prononcés, le 

protocole « offre scolaire » voyait le jour sous leur impulsion. Dès sa divulgation, le SNUipp-FSU23 a 

choisi d’informer le plus largement possible tous les citoyens des dangers potentiels de ce texte pour 

le Service Public d’Éducation creusois. En décembre dernier, six réunions publiques, à l’initiative du 

SNUipp-FSU23, ont permis d’aller au devant des élus, des parents d’élèves, des enseignants, des 

citoyens, pour continuer ce nécessaire travail d’information à travers tout le département. 

 

Dès ce jeudi 7 janvier et au cours de ce mois, l’Éducation Nationale convie les présidents 

d’EPCI et les maires qui possèdent une école à des réunions de cantons dans « la perspective de [la] 

mise en œuvre » du protocole. Encore une fois, seuls les élus seront les interlocuteurs de l’Inspection 

Académique pour un sujet qui concerne toute la population creusoise. 

 

Fort d’une analyse partagée du protocole et de demandes de mobilisations des présents au 

cours des réunions publiques de décembre, le SNUipp-FSU 23 propose à l’ensemble des citoyens 

creusois, aux enseignants, aux parents d’élèves, aux élus de se retrouver à l’occasion de ces réunions. 

Portons les idées de défense de l’École creusoise au sein de ces réunions afin que la parole 

de tous -élus, parents d’élèves, enseignants, citoyens- soit entendue ! 

 

Les réunions de cantons auront lieu à 17h30 :  

 Le jeudi 7 janvier à Bourganeuf, salle Cauvin (cantons Ahun, Bourganeuf, Grand Bourg) 

 Le mardi 12 janvier à La Souterraine, salle du conseil municipal (cantons Bonnat, Dun le 

Palestel, La Souterraine) 

 Le jeudi 14 janvier à Aubusson, maison de l’emploi et de la formation (cantons Aubusson, 

Auzances, Felletin) 

 Le mardi 19 janvier à Gouzon, Espace Beaune (cantons Boussac, Evaux les Bains, Gouzon) 

 Le jeudi 28 janvier à Guéret, lycée Bourdan (cantons Guéret 1 et 2, St Vaury) 

 

Enseignants, parents, élus, soyons nombreux à nous retrouver en ces lieux pour faire valoir 

un autre point de vue pour le Service Public d’Education de proximité creusois. 

 

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