
 

Une carte scolaire inacceptable sous le signe de 

la convention… 

…convention qui devait officiellement permettre le maintien des 

classes, est utilisée, de fait, pour la mise en œuvre de la refondation de 

l’école par la création de postes hors élèves (PDMQDC, conseiller de 

prévention, IEN, …) contre l’intérêt des personnels, contre l’intérêt des 

élèves, contre l’école républicaine. 

Concrètement, toutes les fermetures de classes sont réalisées sur des 

écoles de moins de 3 classes.  

L'école de la ministre c'est: 

Moins d'enseignants devant élèves, moins de classe, moins de 
remplaçants, moins d'enseignants et de structures spécialisées, 

Plus de postes hors élèves en dehors de tout cadre statutaire. 

 

Et que dire de la création d'un poste d'IEN 
ponctionnant 1,5 postes d'enseignant! 

Comme dans les autres départements de 
l'académie, la ministre installe des 

ambassadeurs de sa refondation de l'école, 
en dehors de tout rattachement à une 

circonscription. 

 La ministre utilise la dotation 
départementale pour créer des petits chefs 
au service de l'application de ses contre-



 

réformes rejetées par la grande majorité 
des personnels.  

Pour Force Ouvrière c'est inadmissible! 

Poste d'IEN... 

« inacceptable » pour l'UNSA, c'est pourtant au final (encore) un chèque en 

blanc pour la DASEN... 

Les initiés apprécieront l’écran de fumée déployé… 

Car, sachant qu’il ne fallait que les voix « contre » de l’UNSA pour imposer un 

nouveau CTSD et de nouvelles propositions de la DASEN, l’attitude de l’UNSA 

laissera un goût amer à chacun ! 

 

- financement d’un poste d’IEN à hauteur de 1.5 postes 

- refus d’ouverture d’une classe complète sur l’école de 

Roannes St Mary 

-  retrait d’un demi poste sur Cheylade ; action illégale au vu de 

l’avenant à la convention cantal « neutralisation pour une 

durée de deux ans » 

… 

La DASEN doit revoir sa copie d’ici le 

CDEN du 7 mars ! 

S’appuyant sur la nouvelle Loi Montagne, le SNUDI FO 15 

revendique le gel des fermetures dans toutes les écoles 

cantaliennes de 1 à 3 classes. 

 


