
 

 

Compte rendu du 2ème groupe de travail « Carte scolaire » 

Lundi 13 février 2012 
Un second groupe de travail carte scolaire s'est tenu ce matin, lundi 13 février, à l'inspection académique. 

Celui-ci faisait suite au 1er groupe de travail durant lequel le directeur académique n'avait pas voulu dévoiler son 
projet de mesures de carte scolaire, sous prétexte qu'il n'était pas finalisé. Or, à travers les retours d'élus, de 
Président d'Associations et de collègues, nous avions pu constater que son projet était bien avancé. Le 
SNUipp-FSU 23 lui avait alors écrit pour lui demander de fournir en amont du groupe de travail de ce jour les 
documents suivants : les effectifs des écoles mis à jour, le projet de carte scolaire (ouvertures et fermetures 
envisagées avec indication des types de postes concernés) et le calendrier départemental des instances de carte 
scolaire Nous n'avons reçu que le document de synthèse des effectifs des écoles. 

Les annonces ont été systématiquement accompagnées d'une attitude faussement empathique et d'un 
discours pseudo-compatissant plus que déplacé dans les circonstances que l'on connaît : dégradation générale de 
l'offre scolaire et des conditions de travail des personnels, remise en cause des missions de certains personnels avec 
les conséquences que l'on sait... Si pour le SNUipp-FSU23 le Directeur Académique ne porte pas la responsabilité 
des 31 suppressions de postes votées au parlement, il est ici le représentant d'un ministère qui les a proposées et 
porte bien, dans ce cadre, la responsabilité des orientations qu'il propose. 
Le SNUipp-FSU lui a rappelé que, quels que soient les édulcorants utilisés, la pilule ne passait pas...  
Le nouveau projet pourrait être le suivant :  
1. Fermetures de classes : 
• Guéret : toutes les mesures sur la ville toucheraient le Regroupement Pédagogique Communal de Prévert/Annexe où 
2 classes seraient supprimées (à l'élémentaire) 

• Aubusson : 1 poste en élémentaire à Villeneuve 
• La Souterraine : 1 poste en maternelle à Jules Ferry 
• Felletin : 1 classe à l'école élémentaire 
• Mérinchal: 1 classe à la maternelle, laissant une classe à 30 élèves ! 
• Chambon sur Voueize : 1 classe à l'élémentaire alors que des écoles ayant les mêmes effectifs ne sont même pas 
à  l'étude 

• La Courtine: 1 classe à la maternelle, laissant une classe à 30 élèves ! 
• Vallière : 1 classe à l'école primaire 
• Saint Quentin La Chabanne : 1 classe à l'école primaire 
• Évaux les Bains : 1 classe en maternelle, laissant une classe à 36 élèves ! 
• Azérables : 1 classe à l'école primaire 
2. Fermetures d'écoles: 

• L'école maternelle Sandeau à Aubusson ferme. La classe est transférée à l'école Villeneuve (qui passe à 3 classes). 
• L'école de Puy-Malsignat ferme. L'école de Saint-Chabrais se regroupe avec Peyrat La Nonière. Ce regroupement 
donne lieu, comme nous le dénonçons régulièrement à « des économies d'échelle » et la suppression d'1 poste sur 4... 
3. Ouvertures de classes: 

• ouverture d'une CLIS (troubles cognitifs) à Grand-Bourg 
• ouverture d'une classe à Sannat : enfin ! Cela fait plusieurs années que cette école fait la rentrée avec un seul 
enseignant pour plus de 30 élèves de la TPS au CM2 ! 
4. Suppressions de postes « autres »: 

• suppression de 2 postes G en CMPP 
• suppression de 2 postes à l'APAJH (1 adj IME + 1 poste SESSAD) 
• suppression de 2 maîtres E (sur 9) 
• suppression de 3 maîtres G (sur 6) 
• suppression d'un poste de psychologue scolaire (sur 8) 
• suppression d'1,5 poste à l'ALEFPA 
• suppression d'1 poste de direction pédagogique à l'ALEFPA 
• suppression d'1 poste de modulateur EMF 
• suppression de l'équivalent d'1 poste de décharge de direction 
5. Ouverture de poste hors la classe : 

• création de 0,5 poste à l'IME de Felletin 
Aucune décision n'a été arrêtée concernant les EMALA mais le directeur académique a tout de même évoqué la 
possibilité d'une réorganisation du fonctionnement des EMALA, ainsi que le scenario de la suppression de 2 
postes... 


