
Communiqué de presse 
 
 

Carte scolaire 2012 :  

La catastrophe annoncée  

se confirme !!! 
 

 

  
 
 

 Dans le cadre de la 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…), le Directeur 
Académique a dévoilé un peu plus les orientations de cette carte scolaire :  
la Maternelle est remise en cause : le « levier » proposé par le Ministère sur les classes maternelles se-
rait fortement activé puisque 8 à 9 des suppressions de classes remettraient de fait en cause la scolarisa-
tion précoce des élèves alors même qu’un rapport de l’OCDE (qui ne peut pas être taxée d’être d’une grande 
bienveillance à l’égard de l’école) «préconise de lutter contre l’échec scolaire pour renforcer l’équité et la 
croissance » et invite la France à « Investir dans l’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire pour 
tous, et en particulier pour les enfants issus de milieux défavorisés, [considérant que c’]est une mesure 
équitable et en même temps économiquement rentable ». Cette orientation qui risque de peser lourdement 
dans cette carte scolaire menace à très court terme la réussite des petits Creusois tant la scolarisation 
précoce est facteur de réussite pour tous les élèves, notamment les plus défavorisés. 
 
Les élèves en difficulté sacrifiés : avec 6 propositions de suppressions de postes de RASED (Réseau d’Ai-
de Spécialisée aux Elèves en Difficulté) ainsi que 2 dans les CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique), 
l’aide aux élèves en difficulté est décimée. Alors que le département voit exploser le nombre d’élèves en 
situation de détresse qui rendent difficile la gestion de la classe, alors que les élèves en grande difficulté 
ne se voyaient déjà pas toujours proposer une aide spécialisée suivant la localisation de leur école, alors que 
les orientations  scolaires ne peuvent se faire dans les temps faute de psychologues, alors que les listes 
d’attente en CMPP peuvent atteindre de 6 à 9 mois, le directeur Académique fait le choix de supprimer ces 
postes qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre l’échec scolaire. 
 
Les élèves en situation de handicap deviennent une variable d’ajustement : les établissements spéciali-
sés sont également « une cible »… Ce sont 4 postes qui sont supprimés dans les établissements spécialisés 
ou les SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile). 
 
Enfin, le symbole même de la prise en compte de la ruralité par l’institution est attaqué à travers les EMA-
LA (équipes mobiles de liaison académique) qui permettent d’apporter une ouverture culturelle, scientifique 
et sportive aux élèves les plus isolés.  
 
 En somme, comme on le craignait, le caractère rural du département est nié et les élèves scolarisés 
en zone rurale isolée « discriminés négativement  ».  

   

 Il est de la responsabilité de chacun, parents, élus, citoyens de montrer son attachement à l’École 
creusoise. C’est le sens du Grand Débat sur l’Ecole organisé par la FSU, l’UNSA et la FCPE samedi 18 fé-
vrier, à 10h, dans la grande salle de la Mairie de Guéret. Portons-y tous ensemble la revendication d’une 

école publique capable de faire réussir tous ses élèves. 

 En attendant, toutes les initiatives locales de nature à amplifier le rapport de force engagé sa-

medi dernier devant la Mairie de Guéret sont les bienvenues. 
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