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Carte scolaire 2012 :  
 

 Lettre ouverte aux parents 

d’élèves dans l’action 
 

Les personnels du 1er degré se sont fortement mobilisés depuis la rentrée pour exprimer leur refus 

de voir l’Education encore cette année sacrifiée au nom du dogme du non remplacement d’un fonctionnaire 

sur deux partant à la retraite. Cette mobilisation a été particulièrement marquée dans notre département : 

grève le 27 septembre, le 15 décembre, et le 31 janvier date à laquelle plus de 2 enseignants sur 3 étaient 

en grève et plus de 50 instits (sur 600) sont montés à Paris pour une manifestation nationale dans laquelle il 

ont été très remarqués… Lors de chacun de ces temps forts, ils n’ont cessé de réclamer un autre budget qui 

permette réellement de mener à bien et dans de bonnes conditions la mission de Service Public qui leur est 

confiée et qui leur tient à cœur : la réussite de tous les élèves. Malheureusement, cet objectif ne semble 

pas être celui du gouvernement, du ministère ou de leurs représentants locaux puisqu’à aucun moment ceux-

ci n’ont apporté de réponse de nature à rassurer enseignants et parents d’élèves, bien au contraire. Après 

l’annonce de la suppression de 290 postes dans l’Académie (dont 131 dans le 1er degré) en décembre, la 

taxation départementale a été annoncée en janvier : moins 31 postes dans les écoles de la Creuse, soit 5% 

des effectifs enseignant du département… 

Ceux qui espéraient un peu de répit en cette année électorale n’ont pas été déçus… C’est bien parce 

que cette taxation est déconnectée de toute réalité démographique, parce qu’elle est profondément injuste 

au regard des besoins du département que dès le 11 février, de nombreux parents d’élèves ont participé à 

une manifestation départementale de près de 400 personnes par un froid glacial. Cette manifestation de-

vait devenir le point de départ d’une mobilisation extraordinaire dans de nombreuses écoles du départe-

ment. En effet, depuis deux semaines, nous avons vu aux quatre coins de la Creuse se développer des ac-

tions d’une ampleur rarement égalée poursuivant toutes le même but : défendre localement une classe mais 

également l’Ecole Publique et sa capacité à faire réussir tous ses élèves… C’est ainsi que chacune des mobili-

sations locales exprimait son attachement aux maîtres spécialisés des RASED (Réseau d’Aide aux Elèves en 

Difficulté), aux maîtres des EMALA (Equipe Mobile de Liaison Académique) ou encore des CMPP et des 

SESSAD.  Vous êtes bien conscients que le modèle d’école proposé par le Directeur Académique (un maître, 

dans une classe plus chargée avec plus de niveaux sans aucun accompagnement périphérique) n’est pas de 

nature à permettre la réussite de tous vos enfants. 

Vous avez montré un attachement extrêmement fort à l’Ecole qui a été très chaleureusement ac-

cueilli chez les enseignants. Le SNUipp-FSU 23 tient à remercier et à féliciter l’ensemble des parents 
d’élèves mobilisés. Des occupations d’écoles (jusqu’à plus de 15 écoles occupées) à l’occupation de 
l’inspection Académique, du blocage des voies de chemin de fer à la Souterraine aux manifestations 
locales, ces actions multiformes et coordonnées ont donné un nouveau souffle, un nouvel élan aux lut-
tes pour la défense de l’Ecole creusoise. 

Il semble que les responsables départementaux aient essayé de rester sourds et aveugles en pas-

sant en force lors du CDEN, refusant tout dialogue malgré la demande de rendez vous au Ministère de Edu-

cation Nationale formulée par les Maires et Adjoints pour obtenir des moyens supplémentaires. 
Ces mobilisations et cette démonstration d’attachement à l’Ecole et à la réussite de tous les 

élèves ne doivent pas et ne peuvent pas en rester là. C’est pourquoi le SNUipp-FSU 23 compte encore 

sur vous pour lutter à nos côtés lors des  prochaines mobilisations prévues* tout en maintenant localement 

un haut niveau de rapport de force. 
 

* l’intersyndicale FSU-UNSA-FCPE appelle à une journée école morte le lundi 19 mars (les parents d'élèves 
sont invités à ne pas envoyer leur enfant à l'école pour montrer leur mécontentement et à organiser des manifestations 
locales partout où c'est possible) ainsi qu’à une manifestation départementale le samedi 24 mars. 
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