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Dernière carte scolaire de la convention considérée comme une opportunité  par l’UNSA ou 
une conquête par SNUIPP en janvier 2014, et  que le SNUDI FO ne cesse depuis de 
dénoncer. 

Carte scolaire donnée aux élus, créations de 8 à 9 RPI, baisse du nombre d’écoles de 
1 à 3 classes (75% en 2014 ; cible à 55%) … tels ét aient les objectifs ! 

La bonne surprise de cette carte scolaire réside da ns l’échec d’une partie de ces 
objectifs  :  

- « seulement » un RPI créé (Villedieu/Bouzentès/Tanavelle : la preuve est 
malheureusement faite que le RPI permet à l’IA de récupérer un poste au mépris des 
élèves et de leurs familles. Nul doute que cette organisation bancale fera fuir des 
parents, accélérant la fermeture d’autres postes et la concentration sur un site de ce 
RPI…) 

Dernière minute : alors que les accidents lors des ramassages scolaires se 
multiplient, la DASEN prendra-t-elle la responsabilité de multiplier les trajets ? 

 

- aucun transfert de CM d’écoles de 1 à 3 classes, synonyme de fermeture à court 
terme de ces dernières. 

L’échec de ces objectifs de la convention est à mettre à l’actif de la lutte opiniâtre du SNUDI 
FO et la mobilisation des personnels, notamment le 26 janvier ! 

A crier au loup, nous l’avons empêché de sortir du bois ! 

Mais on ne peut parler de victoire lorsque, grâce à ladite convention, l’IA donne à la Mairie 
d’Aurillac, le pouvoir de fermer 2 écoles pour faire des économies sur le dos des élèves. 
Quid des personnels ?  l’IA  a balayé la question d’un revers de la main avec le soutien de 
l’UNSA lors du dernier Comité Hygiène et Sécurité. 

Ni lorsque l’ IA annonce qu’ « à partir de 2016 les élèves de moins de 5 ans ne seront plus 
accueillis en classe unique ». Comble du syndicalisme, l’UNSA voudrait  aller encore plus 
loin que la DASEN en déscolarisant  les élèves de moins de 5 ans des classes uniques ! Le 
jaune doit leur monter à la tête ! 

Cette carte scolaire nous permet de réaffirmer que le gel des postes promis par la 
convention  est un leurre  : 

- qu’est-ce qu’un gel  lorsque les postes inscrits ne sont pas pourvus ? Pour mémoire, 
au  moins 5 postes étaient dans ce cas à la rentrée 2015 ! 

- combien de classes ont été fermées ? 20 pour 12.5 ouvertures : 7.5 classes ont donc 
disparues lors de cette seule carte scolaire pour financer des dispositifs tels que le 
« moins de classes que de maîtres »… 

De plus, cette convention est née d’une grande mystification  : 



La baisse du nombre d’élèves a été artificielle : dans la période 2004 – 2014, le Cantal a 
gagné 437 élèves en élémentaire et perdu 588 élèves en maternelle. Comment une cohorte 
d’élèves peut augmenter si la maternelle qui l’alimente baisse ? Le SNUDI FO l’affirme : il n’y 
a pas eu moins d’enfants dans le Cantal mais moins de « deux ans »  scolarisés ! 

 

La convention doit être abandonnée et la carte scol aire doit redevenir de la 
compétence exclusive de l’Education Nationale. A no us, en nous mobilisant de peser 
sur ses décisions futures ! 

Les syndicats UNSA et CGT portent la lourde respons abilité de cette carte scolaire  par 
leur refus de vote unanime « contre ». En s’abstenant, ils donnent quitus à la DASEN ! Un 
vote unanime « contre » aurait provoqué la convocation d’un nouveau CTSD, de nouvelles 
propositions de la DASEN et permis aux écoles touchées par cette carte scolaire d’organiser 
la résistance, chose quasi impossible avant le CDEN du 3 mars… 

 

 

 

 


