
La fédération de l’enseignement FO 15 a rencontré ce jeudi un conseiller de la Ministre de l’Education 
Nationale, en visite dans le Cantal.  
 
Le Snudi FO 15 s’est attaché à faire le bilan de la convention et à porter les revendications des enseignants 
Cantaliens : 
  
Convention Cantal 2014 – 2016 : 
 
Selon notre décompte et donc à minima, ces trois années de convention ont vu : 
 

- La fermeture pure et simple de 3 écoles (2 sur Aurillac sur proposition de la mairie, (2016) et 1 à 
Saint Saturnin (classe unique, 2014))  

- La création de 4 RPI (Chaliers/Ruynes ; Champagnac/Bois de lempre ; Laroquebrou/Siran ; 
Villedieu/Tanavelle/Bouzentes ) dont un contre la volonté d’un Maire (Villedieu, 2016) 

- 2 fermetures d’écoles par concentration de RPI (Le Claux et Cros de Monvert, 2016) 
- Un chantage au RPI  avec une fermeture de poste suite au refus du RPI Laveissière/Murat par la 

mairie de Laveissière, (2016). Nous rappelons les propos de la DASEN au CDEN : « Cela fait trois 
ans que nous travaillons à la création d’un RPI Murat-Laveissière. Laveissière n’en veut pas donc je 
retire un poste ». 

- Un gel des postes en trompe-l’œil car  plus de 13 classes ont disparu ; les postes récupérés ayant été 
transformés en postes à profils avec des nominations échappant aux règles du mouvement. 

- Les écoles de 1 à 3 classes ciblées par la convention (article 7) : 
o En 2015, 50% des écoles touchées par des mesures de cette carte scolaire ont été des écoles à 

moins de 3 classes… 
o En 2016, tout a été tenté pour organiser la fuite des élèves des écoles de 1 et 2 classes avec le 

refus de scolarisation pour les enfants de moins de 5ans pour les classes uniques et le transfert 
des CM vers l’école à 4 classes la plus proche pour les secondes. Devant le tollé provoqué, la 
DASEN a acté l’abandon de ces projets en CDEN. 

Mme la Ministre reconnait dans la presse du jour que « la proportion [des écoles de 1 à 3 classes] est 

tombée de 75 % en 2013 à 63,3 % en 2016 » 
  
Ces faits démontrent, si cela était encore nécessaire, que cette convention n’a pour but que de fermer les 
petites écoles et donner la carte scolaire aux élus locaux. 
 
Cette convention doit être abandonnée.  
 
Le Ministère de l’Education doit tenir compte de l’école rurale Cantalienne sans la mettre sous tutelle 
politique. 
 
Par ailleurs, les écoles et enseignants cantaliens attendent des réponses : 
 

- Mme la Ministre doit autoriser la Rectrice à recruter sur liste complémentaire afin de combler le 
déficit du département et régler la situation de l’école de Lugarde (FSE sortante nommée à titre 
définitif avec 21 élèves et tous les niveaux enseignés). 

- Mme la Ministre doit autoriser la création artificielle d’un surnombre de FSE dans le Cantal et un 
déficit équivalent dans le Puy de Dôme qui seront lissés en fin d’année par inéat/exeat. Le Cantal a la 
capacité de former une dizaine de FSE supplémentaires. Cela permettrait d’accélérer la mutation 
d’une trentaine de collègues dans l’attente parfois depuis plus de 3 ans car ni le mouvement 
informatisé, ni la phase d’inéat/exeat ne permettent de donner satisfaction. 

 


