
Réorganisation du tissu scolaire Aurillacois : halt e à l’intox ! 

 

Suite aux dires supposés de la DASEN quant à la fermeture de 21 postes sur Aurillac si rien 
n’était fait, la Mairie s’est empressée de proposer la fermeture de 2 écoles et la fermeture 
temporaire (sic) d’une troisième, pour travaux ! 

Le Snudi FO ne peut que s’interroger face aux inten tions de la Mairie… 

Par ses propositions, la Mairie compte-t-elle  s’op poser (ou minimiser) aux 
fermetures ? 

Bien au contraire ! 

Dès que l’on raisonne sur de gros effectifs d’élèves (créés par des fusions ou des fermetures 
d’écoles), il est bien plus facile de récupérer des postes… 

Jugez par vous-même : 

Prenons l’exemple de deux écoles fictives : 

l’école A à 3 classes pour 50 élèves et l’école B à 4 classes pour 70 élèves. 

Dans cette configuration, l’IA ne peut pas supprimer de poste sur l’école A (la moyenne 
serait de 25 élèves avec un bond de +8,33 élèves par classe!) ni sur l’école B (la moyenne 
serait de 23,3 avec un bond du seuil de +5,8) 

En fermant l’école A, on se retrouve avec 120 élèves… 
L’IA peut retirer un poste sans heurts : 6 classes avec 20 élèves par classe… no comment ! 
 

Ainsi, en proposant des fermetures d’écoles, la Mai rie permet à l’IA 
d’augmenter le nombre de postes  à retirer ! 

 

 

Alors, un gain pédagogique ? 

M le Maire argue que l’« on perdra le seuil pédagogique de 20-24 élèves que tout le monde 
juge favorable à l’épanouissement de l’enfant. Si on garde treize écoles alors que les 
effectifs baissent, on aura des mini-classes, donc des classes qui passeront en double 
niveau, voire plus. » (si rien n’est fait).Article de « la montagne du 5/06/2015 

On pourrait s’amuser à lui demander qui est « tout le monde »… ? 

Sûrement pas les membres du programme STAR qui montre une meilleure réussite des 
élèves dans des classes de 13 à 17 élèves (en PJ)!  

Ni même Jean Ferrier, Inspecteur Général de l’EN (https://ries.revues.org/3305 ) qui montre 
que le taux de redoublement est inversement proportionnel aux nombres de niveaux par 
classes ! Un « cours double voire plus » serait donc une chance ? Quel malheur pour 
l’argument de M le Maire … 



Que l’IA et la Mairie ne perdent pas leur temps à nous montrer l’arbre, la forêt est bien trop 
grosse pour être cachée ! 

Nous voyons bien le marché « gagnant-gagnant » entre la Mairie et l’IA (des économies 
pour l’un; des postes pour l’autres ! ) 

 

Pour le SNUDI FO 15 , les élèves Aurillacois ne doi vent pas faire les frais d’une 
politique d’économies budgétaire ni de la conventio n Cantal ! Le Snudi FO 
revendique : 

- Le maintien de TOUTES les écoles de proximité Auril lacoises 
- L’abandon de la convention Cantal qui permet ce pro jet de regroupements : la 

Dasen doit reprendre l’initiative des implantations  de postes et ne pas laisser 
cette compétence aux élus. 

Le SNUDI FO 15 demande à être reçu en audience par la DASEN pour affirmer ces 
positions. Le SNUDI FO y portera également les inquiétudes des collègues de JB Rames 
quant à leur avenir. 

Le SNUDI FO soutiendra toutes les initiatives visant à mettre en échec ce projet. 

Le SNUDI FO s’adresse aux autres organisations syndicales pour agir collectivement sur la 
base de ces revendications. 

 


