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Après le rejet unanime par les représentants des personnels des mesures de carte scolaire 

proposées ce matin par le Directeur Académique lors du Comité Technique Spécial Départemental, nous, 

représentants des personnels, des élus et des usagers ne participerons pas à ce CDEN car nous refusons de 

voir le Service Public d'Éducation Nationale de la Creuse être démantelé de la sorte.   

Dans le 1er degré, 131 emplois devraient être supprimés dans l’académie, 31 dans notre 

département. Tous les secteurs seront inévitablement touchés : le démantèlement programmé des RASED 

s’accélère. Le maillage scolaire de notre département rural est mis à mal, le non-remplacement des 

enseignants absents va encore croître, l’accueil des enfants de deux ans en maternelle sera réduit à néant, 

avec des tensions prévisibles sur les 3 ans, dans un contexte aggravé de hausse des effectifs par classe et 

d’accroissement de l’isolement. Quant aux enseignants, privés de formation continue et de formation 

initiale, ils auront bien du mal à savoir comment faire mieux avec beaucoup moins. Les enfants les plus en 

difficulté vont donc être ceux qui vont le plus subir ces réductions de  postes et l’équité de traitement 

deviendra une notion abstraite. 

Dans le 2nd degré, 147 emplois sont supprimés dans l’académie. Le Recteur s’est attaqué aux élèves 

et aux territoires les plus fragiles, il a choisi de remettre en cause les équilibres territoriaux et la diversité 

de l’offre de formation de proximité. La mobilisation des personnels, des usagers, des élu-e-s et des 

citoyens  a contraint le Recteur à des reculs. Mais la mobilisation doit continuer et s’amplifier car les 

moyens alloués aux établissements pour préparer la prochaine rentrée sont partout revus à la baisse et 

annoncent de nouvelles dégradations dans les établissements. Les effectifs par classe explosent, la 

formation professionnelle est lourdement taxée, les lycées professionnels sont sacrifiés pour donner aux 

entreprises de la main d’œuvre malléable et à faible coût. 

Dans l'administration de l'Education Nationale ce sont 12 emplois de personnels administratifs qui 

sont supprimés. La RGPP (cette régression des politiques publiques) est appliquée avec la disparition des 

services de proximité, la négation des  savoir- faire, la pression sur les travailleurs et au final une gestion du 

système éducatif plus fragile. La nouvelle  gouvernance académique risque surtout d'entraîner la 

suppression de l’inspection académique, échelon administratif de proximité. 

Nous vous demandons donc, Monsieur le Préfet,  Monsieur le Directeur Académique de vous 

tourner vers Monsieur le Recteur et  Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,  pour que ce dernier 

renonce à cette taxation historique de notre département. La Creuse, comme tous les départements de 

France, doit être en mesure  d'offrir à chaque enfant de ce département les  mêmes chances de réussite. 

Or, les mesures que vous envisagez remettent  en  cause  de  façon  irrémédiable  l'égalité  des  chances et 

les missions élémentaires du Service Public d’Éducation Nationale ne pourront plus être assurées. 
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