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Chèr-es Collègues, 

Comme vous le savez déjà sans doute, la dotation de postes pour la Nièvre pour la 
carte scolaire de cette année est nulle. Nous ne nous sommes pas félicités de cet état de 
fait parce que nous savions que le DASEN procéderait à des fermetures : 18 !!!

Une Convention, signée parmi les premières de France entre les députés, 
sénateurs, l’amicale des maires et le rectorat (avec la direction académique de la Nièvre) 
le 13/11/2015. Elle prévoit une mise en œuvre de l’organisation des territoires qui tend 
à regrouper toutes les écoles, à terme, à proximité du collège de secteur. Le DASEN 
reste dans la logique de rapprocher les CM2 du collège ce qui, de fait, tarit les petites 
écoles rurales. 

Avec des arguments tels que la « rationalisation », la « mutualisation des moyens »,
cette vision du milieu rural provoquera ou accentuera la désertification de nos campagnes.
Or, la qualité de l'enseignement dans les écoles rurales est prouvée et les enfants y 
ont de meilleurs résultats que leurs camarades urbains. 

Nous constatons que l’Éducation Nationale se désengage de fait car une grande
latitude  est  laissée  aux  élus,  sans  concertation avec  les  principales  personnes
concernées : les enseignants, les parents d'élèves,. En supprimant une école, on enlève
la vie qui est autour : la disparition des services publics a toujours un effet néfaste sur des
populations qui se sentent abandonnées par l’État et elles n’ont pas tort.

Que votre école soit concernée ou non, à la FSU, nous rappelons l'importance du 
maintien de ces écoles à une, deux, trois ou quatre classes dans les territoires car il faut 
maintenir la présence du service public d'éducation à la campagne.

 L'équipe du SNUipp-FSU 

PS 1 : Nous sommes en train de recueillir des témoignages de collègues qui expliquent 
les raisons pour lesquelles ils, elles enseignent en milieu rural : alors envoyez-nous deux 
ou trois phrases par mail pour compléter notre recueil !
PS 2 : Puisque nous réécrivons les projets d'école, profitons-en pour faire l'éloge de ce qui
s'y passe et  valorisons ce que nous faisons dans nos écoles.
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