
 
Carte scolaire creusoise : le grand bluff ! 

 

Un décalage abyssal entre les intentions et la réalité des mesures prises… 
 
 Le Comité Technique Paritaire Départemental du 1

er
 degré s’est tenu aujourd’hui sur la base d’une 

répartition académique tronquée avec un décalage important entre les prévisions d’effectifs de l’administration et 

celles des directeurs d’écoles : 85 élèves entre la petite section et le CM2, 200 si l’on intègre les élèves de 2 ans 

n’ont pas été comptabilisés. Au final, une dotation 0 pour la Creuse alors même que les charges augmentent pour 

le département. En effet, le ministère doit accorder des décharges aux directeurs d’écoles à 4 classes jusqu’ici 

assurées par les enseignants stagiaires en formation : ceci nécessite 4,5 postes…. 
 

 Dans ce contexte, l’Inspecteur d’Académie a présenté une carte scolaire creusoise pour 2010 en 

décalage complet avec les ambitions affichées : 

"conforter l’organisation de l’offre de formation des enseignants" : alors que la rentrée 2010 va voir la 

suppression de la formation initiale des enseignants, il nous apparaît important de développer la formation 

continue… 

bilan : 0 poste supplémentaire pour remplacer les maîtres en formation mais 0,5 poste pour gérer une formation 

continue en voie de disparition… 

notre avis : il nous semble qu’enseigner est un métier qui s’apprend… 

"favoriser la continuité de suivi des élèves ": alors que l’année 2008/2009 a vu 500 jours de classes non 

remplacés entre septembre et février, l’Inspecteur d’Académie supprime 3 postes de remplaçants… 

Bilan : il pourrait y avoir des maîtres non remplacés très tôt dans l’année… 

Notre avis : un maître dans chaque classe tous les jours de l’année nous semblait être le minimum à offrir à 

chacun des écoliers creusois 

"… maintenir les moyens sur les structures de petites tailles en veillant à assurer une prise en charge 

pédagogique favorable aux élèves" : alors que des écoles ont des moyens provisoires depuis 2 ans, ces moyens 

ne sont pas pérennisés. Certaines écoles ont des effectifs qui explosent et les moyens ne permettent pas un 

encadrement à la hauteur des enjeux. 

Bilan : des classes surchargées (27 de moyenne, 2 niveaux par classe à Fursac élémentaire, 24 de moyenne après 

fermeture et 3 niveaux par classe à Bussière Dunoise ou Parsac …) 

Notre avis : une rentrée ne se prépare pas le lendemain ou surlendemain de la rentrée : les moyens doivent donc 

être connus dès la sortie et permettre la réussite de tous les élèves et éviter de mettre les enseignants dans la 

difficulté… 

"Accueillir les enfants de deux ans révolus à la rentrée de septembre dans la limite des places disponibles" : 
77 élèves pour 2 classes de maternelle à Fossés des Canards à la Souterraine, 68 élèves (sans les enfants de 2 

ans) pour 2 classes de maternelle à Gouzon…   

Bilan : le nombre de places disponibles est d’ores et déjà connu : 0 

Notre avis : on apprend à l’école maternelle : les enfants de 2 ans ne sont pas une variable d’ajustement… La 

scolarisation précoce des élèves de 2 ans est déterminante dans la réussite scolaire, il ne faut pas la négliger.  

 Pour le SNUipp23, cette carte scolaire est dans la suite logique des précédentes et de celles du 2nd 
degré : pour le moins inadaptée aux enjeux que représente l’école dans une période difficile… 
L’Éducation est notre avenir, mieux vaudrait investir pour elle…  
 Le SNUipp appelle tous les Creusois (parents d’élèves, enseignants,  élus, citoyens) à manifester 
leur opposition aux mesures de démantèlement de Service Public d’Education Nationale. 
 

Guéret, le mardi 2 février 
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