
Les écoles rurales menacées de disparition ! 
 
Alors que les travaux préparatoires à la carte scolaire sont en cours, une nouvelle menace vient de 
s’ajouter : 
 
Un courriel a été adressé à certaines écoles fonctionnant en classe unique indiquant  que « un enfant de 
moins de 5 ans ne peut être scolarisé dans une écol e à classe unique que si une dérogation  ou un 
renouvellement de dérogation a été accordé(e) par Madame REMER, DASEN du Cantal. » A compter 
d’aujourd’hui, les parents d’un enfant de moins de 5 ans devront donc faire à la DASEN une demande de 
dérogation ! 
 
La Loi est ainsi (voir textes de référence en bas de page) mais nous ne pouvons que nous interroger : 
 

- Pourquoi exiger des demandes de dérogations si ce n ’est pour en 

refuser ? 

- En refusant des dérogations pour les classes unique s, la DASEN ne 

cherche-t-elle pas à faire diminuer leurs moyennes pour faire des 

économies de postes (en septembre 2015, 4 écoles av aient obtenu un 

demi-poste supplémentaire en raison de leur fort ef fectif)? 

- Parce qu’un enfant sans école serait intolérable, l a DASEN laissera-t-elle 

inscrire ces enfants dans les écoles de chef lieu d e canton ayant une 

classe maternelle au risque de créer des circuits d e transport ingérables 

pour le Conseil Départemental ? 

- Ces enfants reviendront-ils dans l’école de leur vi llage une fois les 5 ans 

acquis ?  

 

Pour le SNUDI FO, l’instauration de dérogations, bi en que légale, 
ne fait que condamner  les classes uniques. 

 
Elle remet en cause le droit de tout enfant de 3 an s à être inscrit dans 

l’école de son village ainsi que l’existence même d es écoles rurales car le 
même subterfuge pourrait être utilisé pour les écol es à 2 ou 3 classes . 

Pour mémoire, sur les 157 écoles du Cantal, seules 10 sont des écoles maternelles et seules les 
écoles primaire à 4 classes peuvent se targuer d’avoir une classe maternelle pure ! 
 
 
Pourquoi la DASEN cherche-t-elle à évincer les enfa nts des écoles rurales aujourd’hui ? 
 
 La convention Cantal, inlassablement dénoncée par le SNUDI FO, soutenue par l’UNSA et le SNUIPP, 
signée par l’AMF et le rectorat est un ECHEC ! 
 
Pourquoi vouloir chercher encore à récupérer des po stes ? 
 
L’annonce au plan national de 60 000 création s de postes est un mensonge  : entre 2008 et 2016 
le nombre d’élèves a augmenté de 103 000 alors que le budget a diminué de 1 693 Equivalent Temps 
Plein. On est donc loin d’un retour au niveau de 2008 pourtant déjà insatisfaisant.  
 
 

Pour le SNUDI FO, cette attaque faite au Service Public d’Education 
en milieu rural nécessite une réponse à la hauteur de l’enjeu. 
 



Le SNUDI FO s’adresse immédiatement aux écoles cant aliennes, 
syndicats et élus cantaliens afin de construire la plus large 

mobilisation nécessaire. 
 
Les moyens humains consacrés aux écoles rurales peu vent apparaître extrêmement 
« coûteux » aux yeux de certains, mais le SNUDI FO saura leur rappeler qu’un coefficient de 
ruralité existe depuis longtemps pour réaliser cett e  « action prioritaire » gouvernementale. 
 
Le SNUDI FO revendique une toute autre politique éd ucative en faveur des 
écoles rurales avec notamment l’attribution systéma tique d’un demi poste 

supplémentaire pour les classes uniques à partir de  6 niveaux enseignés et ce, 
quelque soit l’effectif ! 

 

Le SNUDI FO alerte les élus sur certains marchés de  
dupes qui pourraient être proposés :  
 
- Le transfert des élèves de CM vers les écoles adossées à un collège en échange du 

maintien de la scolarisation des enfants de 3 et 4 ans : le ministère de l’Education Nationale 
voit là une occasion unique d’avancer vers le corps unique de professeur, gage 
d’économies massives … sur le dos du développement des petites communes rurales ! 

 
- La proposition de RPI : les RPI, sous couvert de meilleure réussite pour nos é lèves 

(axiome non étayé de preuves…), ne sont qu’une mach ine à désertification des 
territoires et de suppression de postes d’enseignan ts. Toute globalisation d’effectifs 
implique une suppression de poste d’enseignant ! Imaginez deux écoles de 3 classes 
avec 60 élèves chacune : l’IA ne peut fermer de classe (moyenne de 30 élèves par 
classe…) Un RPI permet de globaliser les effectif : 120 élèves devient divisible par 5  
(moyenne de 24 élèves par classe). L’IA peut supprimer un poste. 

Par la même occasion, après un début déconcentré (une école dans chaque commune), le 
RPI tendra rapidement à se concentrer sur un seul s ite  (fuite de familles, doublon des frais 
de transports, des personnels de cantine, des frais d’entretien des locaux…) : de nombreux 
RPI cantaliens en ont fait l’amère expérience (Auzers/Sauvat,  
St Amandin/Marchastel/Lugarde…) 
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Code de l'éducation.  
L'article L. 131-1 stipule que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu 
rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant 
doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus 
près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est 
étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les 
zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ».  
L'article D. 113-1 précise que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux 
ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la 
limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de 



laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de 
trois ans est assuré en priorité dans 
les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les 
zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone 
d'éducation prioritaire. 
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les e nfants de cinq ans dont les parents demandent 
la scolarisation sont admis à l'école élémentaire d ans une section enfantine afin de leur permettre 
d'entrer dans le cycle des apprentissages fondament aux prévu à l'article D. 321-2 du code de 
l'éducation ». 
 


