
Carte scolaire : la mobilisation continue !!! 
 

Après la mobilisation des personnels, des parents d’élèves et des élus, le préfet ose 

convoquer un CDEN pour étudier la carte scolaire sans avoir prévu d’être présent. L’Edu-

cation Nationale ne fait sans doute pas partie des ses priorités ! 

 

Pourtant une cinquantaine de maires et adjoints, à l’appel de l’AMAC, avaient 
décidé de rentrer dans la Préfecture pour exiger un rendez-vous avec le ministre de 
l’Education Nationale. L’entrée leur a été refusée pendant un long moment par un cordon 
de sécurité (environ 1h30) avant qu’ils puissent être enfin reçus après de longues négocia-

tions. Le Secrétaire Général (représentant le Préfet), avait d’abord accepté 10 représen-

tants, puis 20 puis 30, puis tous. Les élus ont demandé une audience avec le Ministre de 

l’Education Nationale que le représentant du Préfet s’est engagé à relayer. La délégation 

s’est ensuite retirée, il était alors 15h45. 

 

L’ensemble des représentants au CDEN n’ont pu que constater que le CDEN n’avait 

pu se tenir. L’intersyndicale FSU-UNSA-FCPE considère que dans l’attente du rendez-
vous au ministère, il est nécessaire de connaître l’attribution éventuelle de moyens 
supplémentaires avant de rediscuter la carte scolaire pour la rentrée 2012. 

 

L’intersyndicale FSU-UNSA-FCPE déplore le mépris manifesté tout au long de cet 

après-midi. Comment l’Etat peut-il refuser l’entrée des élus de la République en préfectu-

re avant de négocier une éventuelle délégation pour enfin recevoir tous les élus ? Com-

ment le Préfet peut-il se permettre d’être absent pour examiner l’offre scolaire des élè-

ves creusois dans notre département. Comment le représentant du Préfet peut-il se per-

mettre  de vouloir tenir, malgré les engagements pris auprès des élus, ce CDEN. 

 

Dans ce contexte, L’intersyndicale FSU-UNSA-FCPE considère qu’il est nécessaire de 

maintenir la pression et un haut niveau de mobilisation, comme on a pu connaître ces der-

nières semaines dans tout le département.  
 

D’ores et déjà, l’intersyndicale (FSU, UNSA, FCPE) s’est réunie afin 
d’envisager les suites à la hauteur des enjeux et du mépris affiché : 
• Mardi 13 mars : conférence de presse de l’intersyndicale 
• Lundi 19 mars : écoles, collèges, lycées morts 
• Samedi 24 mars : manifestation départementale à Guéret 
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