
Communiqué de presse 
 
 

Le nouveau Directeur Académique :  
 Fossoyeur ou défenseur de l’École rurale ??? 

 
La mission du Directeur Académique est d’amputer l’École creusoise de 
31 postes pour 94 élèves de moins (!!!) tout en expliquant qu’il main-
tient les conditions de scolarisation des jeunes Creusois… Qui pourrait 
le suivre sur ce discours ? Il semble bien se rendre compte de la diffi-

culté de la tâche puisqu’il essaie d’éteindre les « départs de feux » en prenant ici ou là des engage-
ments, difficilement tenables sauf à créer des injustices flagrantes.  

 

  Alors que ses collègues de Haute Vienne et de Corrèze ont dévoilé aux délégués du personnel 
des propositions de carte scolaire catastrophique, le directeur Académique de la Creuse préfère sem-
ble-t-il, préparer « sa » carte scolaire en catimini et distille les annonces au coup par coup (à Saint 
Vaury et Boussac l’assurance de ne pas perdre de classe, sur le regroupement de Guéret Prévert/
Annexe la possibilité de perdre encore 2 à 3 postes…).   
 

 Si les délégués du personnel SNUipp-FSU ne sont que trop habitués à ce genre de procédés (les 
exemples du même type ne manquent pas…), ils considèrent que ces orientations sont un signal négatif 
à destination des personnels du département qui constatent, démunis, qu’ils sont eux aussi des varia-
bles d’ajustements budgétaires. 
 

 Dans la droite ligne du Président qui a l’intention de remettre en cause le droit du travail en pro-
cédant à des accords d’entreprises, le Directeur Académique semble privilégier les « petits » contrats 
locaux plutôt que les consultations démocratiques des instances dédiées (Comité Technique Spécial 
Départemental, Conseil Départemental de l’Education Nationale) où siègent des délégués du personnel, 
des parents d’élèves et des élus. Le groupe de travail réuni ce jour, sans aucun document préparatoire, 
n’a été qu’une énième opération de communication à la mode rectorale où l’autosatisfaction quant à la 
défense du département par le nouveau DASEN en matière éducative dans le contexte que l’on connaît 
frisait l’incorrection. Il a tout de même fini en annonçant sa volonté : 
• de décimer les RASED (30% des postes pourraient être supprimés) : 3 postes E (sur 9), 3 postes G 
(sur 6) et un poste de psychologue scolaire (sur 8) devraient disparaître 

• de fermer 15 classes au minimum 
• de fermer 2 postes en CMPP 
• de fermer 2 postes à l’APAJH 
• de ne procéder à aucune ouverture 
 

 Le SNUipp-FSU 23 ne peut que déplorer que les orientations que le budget de l’Education Natio-
nale fait prendre à l’École creusoise ne fassent pas l’objet d’un véritable débat démocratique. On 
constate, comme on le craignait, que les élèves les plus fragiles (élèves en difficultés  ou élèves en si-
tuation de handicap) vont faire les frais de cette carte scolaire comme l’ensemble des élèves scolari-
sés en milieu rural isolé à qui le DASEN propose l’augmentation des effectifs par classe, la suppression 
des aides spécialisées et l’ouverture culturelle à travers les EMALA : quel élu local pourrait se satis-
faire de cette perspective ? Quel parent d’élève pourrait l’accepter ? S’il s’est un temps présenté 
comme le défenseur de l’École rurale, force est de constater que les orientations présentées ce matin 
vont à l’encontre des ambitions affichées. Sauf à revoir radicalement sa copie, par ces procédés, le 
Directeur Académique s’expose à une nouvelle fronde des Creusois qui sont, eux, extrêmement atta-
chés à LEUR Service Public et Laïc d’Éducation Nationale de proximité.  
 

 Ils le montreront une fois de plus en participant massivement à la manifestation organisée le sa-
medi 11 février à Guéret. 
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