
Communiqué de presse 
 
 

Carte scolaire 2012 :  
Le département le plus touché, 
 dans l’Académie la plus taxée 
FORTEMENT MOBILISÉ !!! 

50 « instits » creusois à Paris !!! 
 

 

 Alors que les écoles du département devraient subir une taxation historique de 31 postes sans 
lien avec une baisse démographique estimée à 94 élèves par les services de l’Inspection Académique (1 
enseignant perdu pour 3 élèves…), les enseignants des écoles sont fortement mobilisés. A l’appel de la 
FSU et du SNUipp-FSU, ils seront massivement en grève le mardi 31 janvier tout comme les person-
nels communaux travaillant dans les écoles avec un soutien important d’une majorité de familles : cer-
taines municipalités renoncent d’ailleurs à mettre en place le service minimum d’accueil... 
 Ainsi, ce sont plus de 50 professeurs des écoles (sur 620) qui prendront le train mardi 31 jan-
vier, à 10h34 à La Souterraine, accompagnés et soutenus sur le quai par les parents d’élèves, pour por-
ter à Paris la demande d’un autre budget pour l’Éducation Nationale : le département le plus touché 
dans l’Académie la plus taxée, mobilise fortement ses personnels (près de 2 enseignants sur 3 seront 
grévistes mardi !). En effet, chacun a naturellement pris conscience qu’aucune école ne serait épar-
gnée : tous les efforts déployés par les inspecteurs pour « rassurer » n’y font rien. Si l’Inspecteur 
d’Académie de la Creuse, futur Directeur Académique, n’a pas communiqué sur ses intentions dans no-
tre département, l’observation des propositions de fermetures de postes dans les autres départe-
ments de l’Académie montre très clairement que ce sont les élèves les plus fragiles qui vont faire les 
frais de cette carte scolaire : 
• Élèves en difficultés à travers la suppression des maîtres de RASED et des postes spécialisés en SES-
SAD et CMPP 

• Élèves en situation de handicap à travers les établissements spécialisés et les enseignants référents 
• Élèves les plus fragiles à travers l’augmentation des effectifs par classe suite aux fermetures et l’impos-
sibilité de scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

• Ensemble des élèves à travers la suppression des postes de remplaçants qui conduira à l’augmentation des 
jours de classes non assurés ou la suppression des postes de conseillers pédagogiques qui deviennent le 
seul potentiel de formation des maîtres 

 

Cette très forte mobilisation des enseignants creusois se traduira par une apparition remarquable 
(et sans aucun doute remarquée…) dans la manifestation parisienne. 

  

 Mais la mobilisation des seuls enseignants ne fera pas reculer un ministère dont la volonté est de 
sacrifier l’École, notamment l’École rurale. Aujourd’hui, il nous semble qu’il est l’heure pour les élus 
creusois de prendre la mesure des conséquences catastrophiques pour notre département d’un tel 
budget et de prendre position.  D’ores et déjà, des initiatives locales sont prises par les parents d’é-
lèves avec, souvent, le soutien des municipalités : pavoisement des écoles avec des banderoles « École 
en danger » (les pressions exercées par la préfecture accentuent encore les mobilisations locales), 
réunions d’information, apéro-écoles... 
 Il est de la responsabilité de chacun, parents, élus, citoyens de montrer son attachement à l’É-
cole creusoise. C’est le sens de l’initiative d’une manifestation départementale le samedi 11 février que 
portera la FSU auprès de ses partenaires syndicaux et associatifs. Il est encore temps d’exiger des 
moyens à la hauteur des besoins de nos élèves.  
 Portons tous ensemble la revendication d’une école publique capable de faire réussir tous 
ses élèves. 
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