
Ecoles d’Aurillac : ne pas se tromper de cible… 

 

Les syndicats SNUIPP, CGT et Sud du Cantal ont écrit récemment au Maire pour affirmer leur opposition à la 

fermeture d’écoles sur Aurillac. 

Le SNUDI FO n’a pu s’associer à  cette démarche car selon nous, ces organisations syndicales se trompent de cible ! 

En effet, nous sommes encore fonctionnaires d’Etat, l’Education est toujours Nationale et il incombe, donc toujours, 

à la DASEN de l’implantation des postes. 

Demander au Maire de ne pas fermer des écoles serait lui donner un pouvoir que nous lui réfutons et ce malgré la 

convention ! 

La DASEN se sert de cette convention pour laisser faire la Mairie, certaine de pouvoir récupérer davantage de postes 

comme nous l’avions précédemment démontré.  

Le SNUDI FO continuera donc à défendre les écoles d’Aurillac en interpelant la DASEN. Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés. 

Des petits malins verront sûrement dans l’initiative SNUIPP/CGT/Sud une machine à gaz destinée à détourner et 

épuiser les initiatives… 

DERNIERE MINUTE :  

La question des conventions a été abordée lors du Comité technique Académique. 

Extraits : 

 

« Les conséquences (des conventions) sont déjà bien visibles : avant même la signature de cette convention (en 

Haute Loire), les personnels du brivadois ont pris connaissance d’un projet conjoint de l’Inspection Académique et 

du maire de Brioude qui organise le regroupement des 6 écoles de Brioude en deux. Les personnels, avec les 

syndicats FO, CGT, FSU, ont manifesté à plus de 100 contre ce plan le jour de la rentrée des vacances de la 

TOUSSAINT.  

Dans le CANTAL, désormais, les personnels découvrent qu’à AURILLAC la mairie propose la fermeture de trois écoles.  

Et toutes ces décisions se font sans que les représentants des personnels en soient informés.  

Oui, les conventions dépouillent les CT de toutes leurs prérogatives et conduisent à la fermeture d’écoles et donc 

de postes. » 

 
Avis sur les conventions élus rectorat présenté par FO et FSU  
Le CTA constate que les conventions (outre qu’elles imposent le regroupement 
d’écoles donc la fermeture de classes) placent la gestion de la carte scolaire du 
primaire sous la tutelle d’associations d’élus.  
Ces conventions conduisent à ce que les CT et donc les représentants des 
personnels soient totalement exclus de toute consultation.  
Le CTA de CLERMONT exige que la gestion de la carte scolaire relève 
uniquement des prérogatives de l’Education Nationale, ce qui suppose 
l’annulation des deux conventions.  
Résultat du vote POUR                 FSU, FO, SUD                                         NPPV : UNSA 

 

Acceptée ou soutenue par les syndicats Cantaliens, la convention Cantal a donc du plomb dans l’aile… 

Des initiés verront  dans les tergiversations du SNUIPP-FSU vis-à-vis de la convention, la même attitude que lors de la 

réforme des rythmes scolaires… 


