
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte scolaire: la mobilisation massive de samedi a permis les premiers bougés de la DASEN, 

ON CONTINUE ! 
 
La DASEN a présenté ce matin son second projet de carte scolaire. Si on a pu lire la semaine passée dans la presse qu’elle 
ne semblait vouloir ajuster son projet qu'à la marge, la pression des personnels des écoles, parents et élus qui 
manifestaient samedi a pesé dans la balance ! On peut penser aussi que la demande d’audience au Ministère faite par le 
SNUipp-FSU 23 et les interventions du SNUipp-FSU national au Ministère n’ont pas été sans conséquence. 
 
La DASEN propose désormais de FERMER encore 9 CLASSES, mais qu’en est-il des 5 postes soit disant « rendus » au 
département en 2015 suite à la signature du protocole entre le président de l’AMAC et les services de l’état ? Nous avons 
découvert dans les documents issus du Rectorat présenté par la DASEN en Comité Technique le 10 mars, qu’aucun poste 
n’a minoré les 9 suppressions, malgré les mensonges des signataires ! 
 
Qu’en est-il des 5 postes issus de la réserve ministérielle pour la ruralité alloués cette année à l’académie de Limoges ? 
Tous attribués au département de la Haute-Vienne ! L’écart grandissant entre les annonces ministérielles, les efforts en 
faveur de certains territoires et la réalité vécue dans notre département rural devient intolérable.  
Notre département a été floué de la dizaine de postes qui aurait permis à la DASEN de mettre en place les améliorations 
des décharges des directeurs et des formateurs, d’effectuer quelques ouvertures et d’abonder la brigade de 
remplacement.  
Au lieu d’en faire la demande, malgré les alertes des représentants des personnels, la DASEN a préféré plonger, cette 
année, le département dans une crise du remplacement sans précédent et prépare une rentrée qui n’augure rien de bon : 
injustices entre les écoles, aucune aide pour la prise en charge de la difficulté scolaire et problème de remplacement 
d’ores et déjà à craindre ! 
 
Même ajusté, les personnels des écoles, parents, élus, citoyens ne peuvent se satisfaire de ce second projet de carte 
scolaire qui fait payer aux écoles le manque de moyen créé par une gestion hors-sol ! 
 
Les injustices à l’échelle du département se creusent : le projet de fermeture à ARS, créant des classes multiniveaux à plus 
de 20 élèves montre bien la méconnaissance des caractéristiques rurales du Service Public d’Education Nationale de la 
Creuse. Les propos de la DASEN la semaine passée à propos d’écoles à trois classes à 70 élèves le montrent d’ailleurs bien ! 
Des classes à 3 niveaux en moyenne à plus de 23 élèves, ce ne sont pas de bonnes conditions ni pour les enseignants, ni 
pour les élèves à  qui l’Etat impose déjà souvent des temps de transports conséquents. Idem pour les classes à 4 ou cinq 
niveaux, comme à Faux-la-Montagne (49 élèves, 2 classes)… Que dire de la première scolarisation à l’école de La Courtine 
(32. élèves, 1 classe ), Saint-Victor-en-Marche(79 élèves, 3 classe ) … En observant le projet de la DASEN, des écoles à 
effectifs équivalents peuvent avoir deux classes d’écart ! Non, la priorité au primaire n’est pas vécue dans notre 
département où la baisse de la démographie des écoles publiques est amplifiée par la DASEN qui ne propose pas de 
bonnes conditions d’accueil.  
 
La DASEN fait pourtant l’aveu du manque de moyens du département : la refondation ne passera encore pas par le 
département de la Creuse cette année. Les annonces de plus de maîtres que de classe et d’une attention particulière pour 
la première scolarisation ne vivent pas en Creuse, ils ne vivront pas plus l’année prochaine. Pire, la DASEN ne sera toujours 
pas en mesure de mettre un maître devant chaque classe tous les jours de l’année… Pas plus qu’elle n’a été en mesure 
d’ouvrir des classes là où les effectifs le nécessitent.  
 
Parce que cette carte scolaire ne prend pas en compte les besoins de notre département, qu’elle dégrade les conditions 
d’accueil des élèves et de travail des enseignants le SNUipp-FSU23 appelle les personnels à se mettre en grève : ce sont 
plus de 60% des personnels qui seront en grève, la majorité des écoles seront fermées. Il appelle tous les enseignants, 
parents, élus, citoyens creusois à venir soutenir leurs représentants lors de la dernière réunion de carte scolaire à la 
préfecture mardi 21 mars à 16h. Venez avec instruments et casseroles partager un goûter participatif en construisant une 
frise de l’école rurale jusqu’à la fin de la réunion. 
 
Continuons de nous battre ensemble, ce sont les conditions d’accueil de tous les élèves qui sont concernées, laisser faire 
serait catastrophique pour l'année scolaire prochaine et encore plus pour les suivantes. La réussite de l'action dépendra 
fortement du nombre de manifestants.  
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