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Communiqué du SNUDI FO 43 

 
Carte scolaire : 

Face aux mobilisations, les fermetures de classes doivent être annulées ! 
 

La carte scolaire présentée par l’Inspectrice d’Académie lors du Comité Technique de 
l’Education Nationale a été rejetée par l'ensemble des organisations syndicales et soulève, 
depuis, un immense tollé justifié auprès des personnels, des parents d'élèves et des élus 
comme l'illustrent les nombreuses mobilisations qui se développent dans le département. 
 
Certes Madame l'Inspectrice doit composer avec une dotation ministérielle inadmissible pour le 
département de la Haute-Loire de 0 poste. Certes le ministre Blanquer, a économisé en 2020, 
212 501 312,60€ (soit 4200 postes d’enseignants) sur le dos des écoles, des élèves et des 
personnels en ne consommant pas tout son budget. Certes le gouvernement porte une large 
part de responsabilité dans le démantèlement des écoles publiques. 
 
Mais, dans le contexte actuel, alors que tous s'accordent à dire que le premier des gestes 
barrières serait l'allègement des effectifs dans les classes, le projet de Madame l'Inspectrice 
d'Académie, est incompréhensible. A l'opposé de cette logique la plus élémentaire, elle ferme 
12 postes devant élèves dont une école qui disparaît du paysage altiligérien et ne crée que 2 
véritables classes (à Saint Julien Chapteuil et une Unité autiste). Les 10 autres postes 
budgétaires ainsi récupérés serviront à tout autre chose que l'encadrement, l'accueil et 
l'amélioration des conditions d'apprentissages des élèves. C'est inadmissible. 
 
Madame l'Inspectrice d'Académie met ainsi en application les contre-réformes du ministre qui 
maltraitent les élèves et s'en prennent directement aux familles et aux communes. Les parents 
d'élèves, les élus et les personnels l'ont bien compris, comme en témoignent les mobilisations 
en cours dans toutes les communes impactées par les mesures de fermetures de classe. 
 
Le vote unanime contre son projet a contraint l’Inspectrice d’Académie à convoquer un nouveau 
Comité Technique le vendredi 5 février. FORCE OUVRIERE invitent les délégations d’écoles, 
les parents, les élus à se rassembler à 9h30 devant l’Inspection Académique. D'ors et déjà de 
nombreuses écoles seront fermées, de nombreux parents et élus ont fait savoir leur 
participation. 
Le SNUDI-FO exige que Madame l'Inspectrice annule toutes les fermetures de classes 
envisagées et que le Ministre abonde la dotation départementale afin de réaliser les ouvertures 
nécessaires. 
 
 
          
 


