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   Monsieur le Maire 

Objet : Avenant convention Cantal                                                                            Aurillac le 21 février 2017 

Monsieur le Maire, 

  Un avenant à la convention « pour un aménagement du territoire scolaire cantalien » a été signé le 20 
octobre 2016. Ce dernier stipule dans le point 3.2 intitulé « objectifs » que « les objectifs de l’avenant peuvent être 
énoncés comme suit : […] accompagner l’approche intercommunale […] s’appuyant sur une neutralisation pour une 
durée de deux ans suivant la mesure ». 
 
 Or le CTSD du jeudi 9 février 2017 crée une jurisprudence rendant caduque ce point : le RPI du 
Claux/Cheylade, ayant accepté au printemps 2016 une concentration sur le site de Cheylade, après une promesse 
orale et l’écriture de cet objectif, subit un retrait de 0.5 poste dès la première année, au motif de la faiblesse des 
effectifs. 
 
 L’UD FO 15 et le SNUDI 15 ne voient dans ce fait qu’une pierre de plus à charge contre cet avenant.  
 

En effet, FO a toujours combattu cette convention signée le 24 janvier 2014, véritable machine à concentrer 
l’école républicaine via les RPI, appelés «réseaux d’ écoles de territoire » dans l’avenant , faisant sauter le verrou de 
l’école communale afin de récupérer des postes de fonctionnaires d’Etat que sont les professeurs des écoles et 
dépossédant de fait les Maires de tout pouvoir de sauvegarde de leur école. 

 
Cette convention est basée sur le double mensonge d’une plus-value pédagogique du regroupement (non 

étayée scientifiquement) et du gel des postes. Depuis sa signature, 15 classes cantaliennes ont été fermées ; les 
emplois ayant été redirigés vers des dispositifs ou missions diverses et même à la création cette année d’un poste 
d’IEN ! 

Cette convention est un non-sens écologique à l’heure de la COP 21, sécuritaire (accidents de la route)  et 
financier pour les communes/parents et/ou conseil départemental (multiplication et agrandissement des circuits de 
ramassage scolaire). 

 
S’appuyant sur la nouvelle Loi Montagne du 21 décembre 2016, FO revendique le gel des fermetures dans 

toutes les écoles cantaliennes de 1 à 3 classes. 
 
Nous vous remercions, Monsieur le Maire, pour l’attention portée à ce courrier. 

 

Le Secrétaire Général de l’UDFO 15                Le Secrétaire Général du SNUDI 15  

M. Jean-Vincent BOUDOU                                      M. Benoit JACQUART   
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