
Aujourd’hui vendredi 3 avril s'est réuni à la DSDEN le groupe de travail concernant la carte scolaire pour
notre département.

La Dordogne se voit retirer 8 postes pour la rentrée et la liste initiale comporte au moins 55  fermetures
de classe pour seulement 6 ouvertures. Dix postes de remplaçants et un poste de « plus de maîtres que
de classes » seraient créés afin de répondre à la mise en place des réformes suite à la loi d'orientation .
Ces postes sont créés sans dotation spécifique. La balance est fortement négative, c'est inacceptable !
Pour le SNUipp-FSU Dordogne, le climat qui entoure les opérations de carte scolaire est opaque voire
ubuesque. 

Tout en prônant un travail à partir d'éléments qualitatifs, l'administration ne retient essentiellement que
les chiffres en jouant le plus souvent la carte de la fermeture à 2 ou 3 élèves près. 

Quelle prise en compte de la ruralité de notre territoire, de la situation socio-économique, des conditions
d'enseignement  et  d'apprentissage ?  Quasiment  aucune,  seulement  les  chiffres,  les  statistiques,
l'harmonisation académique et au-delà la rentabilité financière.

Peu  de  considération  pour  les  écoles,  les  communes,  les  élèves  et  leurs  parents !  Quant  aux
représentants des personnels que nous sommes, cette année encore le dialogue social est mis à mal !

Nous  ne  pouvons  pas  correctement  travailler  avec  cette  méthode.  En  raison  des  élections
départementales, la carte scolaire va être bouclée en moins de 15 jours là où par le passé nous avions
plus d’un mois. Les documents de travail nous sont parvenus 3 jours avant le groupe de travail, ce temps
est trop court pour travailler sereinement. 

Comme l’année dernière,  nous nous opposons à la  globalisation des effectifs sur les  villes,  avec une
nouveauté cette année qui est la globalisation sur des petites communes...

Pour les communes "globalisées", la DSDEN n’indique pas dans quelles écoles elle souhaite retirer des
postes, elle ne dit pas non plus combien et semble vouloir laisser peser sur les maires les décisions de
fermetures. Comment accompagner et défendre les écoles ?

La suite du groupe de travail  s’est bornée à un égrainage rapide des effectifs par écoles avec prises en
compte de nos chiffres pour vérification quand ils étaient différents de ceux de l’administration. Il semble
qu’aucune décision ne soit prise par l’administration à l’issue de cette réunion et nous sommes ressortis
avec la même liste qu’à l’entrée.

Lors du Comité Technique qui se réunira mardi prochain, le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire ne laissera
pas faire. Avec le soutien des collègues, des parents, des élus, nous défendrons notre territoire et notre
conception de l'Ecole Républicaine.

Nous organiserons une réunion carte scolaire à la Bourse du Travail de Périgueux le samedi 11 avril à 9h.
Les enseignants, les parents et les élus sont tous conviés à y participer.
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