
 
Communiqué de presse 

 
 
FO a été invitée à un comité de pilotage qui se tiendra ce jour dont l’ordre du 
jour est « la présentation du deuxième avenant à la convention pour un 
aménagement du territoire scolaire cantalien ».  
  

FO s’est toujours opposée à cette convention et ses avenants. 
  
Signée en 2014 par le Recteur de l’Académie et une association de Maires, 
elle cherche à faire sauter l’échelon communal pour créer des grosses 
structures : RPI*, « écoles de territoires »**, EPSF***, EPEP**** : 
 
 Article 7 de la convention de 2014  

• Nombre de RPI nouveaux ou redéployés (cible 8 à 9 sur la durée de la 

convention) ; 

• Proportion d’écoles de 1 à 3 classes (cible : faire diminuer la moyenne 

départementale : Cantal 75% vs moyenne académique 55%) 

 

Objectifs 3.2 de l’avenant de 2016 : 

Conforter le déploiement sur l’ensemble du territoire cantalien de la restructuration 

en cours […] 

Annexe 2 : 29 bassins scolaires évolutifs : les futurs EPCI 

  
  

*RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

** « écoles de territoires » : RPI bis 

***EPSF : regroupement au sein d’un même établissement d’un collège et des écoles du secteur 

****EPEP : Regroupement d’écoles (taille souhaitée de 250 élèves) avec un directeur devenu supérieur hiérarchique 

  
En échange, on a promis aux élus, tout d’abord, un gel des postes puis 
des retraits plafonnés à 5 postes par an.  
  
Mensonge éhonté puisque le département de Haute Loire est sorti de sa 

convention fin 2018 et n’a pas perdu plus de postes que le Cantal ! 
  



 

 

Carte scolaire 2019 (1) 

Cantal  (avec 
convention) 

- 221 élèves - 4 postes 

Haute Loire (sans 
convention) 

-209 élèves - 3 postes 

(1) Source : document Comité Technique Académique du 17/01/2019 

 

 Pire, en s’engageant dans la création de ces grosses structures demandées 
par la convention et ses avenants, le Cantal crée les conditions de pertes 
massives de postes lorsque la convention ne sera plus reconduite ou rendue 
caduque par Bercy*. 
  
* Lors du CTSD du 4/02/2019, la DASEN nous a appris que les effectifs des 
écoles cantaliennes remontaient jusqu'à Bercy... drôle de ministère 
lorsqu’on veut parler de pédagogie ! 
  
Alors qu’une commune cantalienne sur deux ne possède déjà plus d’école, ce 
sont les écoles de 1 à 3 classes et les collèges à 4 divisions qui sont dans le 
viseur !  
  
Nous parlons pourtant de communes qui ont vu partir tous les autres services 
publics : La poste, gendarmerie, trésorerie… 

  
Une école, un collège, c’est un village qui crée de l’emploi : personnels de 
garderie, cantine, nettoyage, artisans (entretien et rénovation des locaux), 
« nounous »... 

 
 

  

C’est pourquoi FO défend la ruralité en revendiquant : 

    

     -   Le gel des fermetures et restructurations des écoles de 1 à 3 classes et des 
collèges à 4 divisions, et ce, quels que soit leurs effectifs (et leur variation). Quel 

signal positif pour ces territoires ! Ce serait comme si l'Etat disait "venez, nous y croyons".  

-          L’ouverture d’écoles dans les communes ayant un nombre significatif 
d’enfants en âge de scolarisation  

-          La  création de crèches, l’augmentation du nombre d’assistantes 
maternelles  

            La diminution du temps moyen d’accès à l’école (ex : le temps d’accès moyen des 

habitants du Pays de Saint-Flour aux services d’éducation du premier et second degré est de 45 minutes)  

-          La diminution du nombre d’enfants transportés (relocalisation d’écoles) 



-          La diminution de l’impact carbone des ramassages scolaires (diminution du 

kilométrage des tournées et du nombre de circuits) 

-          La reconnaissance du travail des personnels exerçant sur ces 
postes par la création d’une indemnité de sujétion spéciale à l’instar de ce qui 
se fait en REP et/ou de points de NBI et une majoration de barème pour le 
mouvement départemental 

-          Un soutien budgétaire aux communes pour le financement d'activités 
sportives et culturelles à destination de ces écoles rurales 

  

La convention et ses avenants c’est l’accélération de l’exode rural et un bilan 
carbone aux antipodes des exigences planétaires ! 

Aucune étude ne montre de plus-value pédagogique dans la concentration d’écoles. 

De nombreux rapports (rapport STAR, rapport de J Ferrier IGEN...) et les résultats du Cantal 
au DNB montrent la réussite des petites structures: 

Le département Cantal (15)  

Il affiche un taux de réussite de 94,10 % (contre 92,25 % au niveau académique et 89,90 % 

au niveau national) au Diplôme national du brevet 2017.    (Source : France-examen.com) 

 

  

Pour FO, c’est NON ! 

  
FO ne participe et ne participera pas à la destruction de l’école rurale et boycotte ce 

comité de pilotage. 

 

Aurillac le 8 novembre 

 

Contact :  
Benoit Jacquart 
Secrétaire départemental SNUDI FO 15 
06 28 21 66 74 
snudifocantal@gmail.com 


