
     Déclaration FSU 58 lors du CTSD du 3 février 2017

En marge de l'ordre du jour de ce CTSD, et suite à nos interventions 
lors de la réunion du 26 janvier concernant le collège des Loges, vous 
aviez renvoyé le sujet à des discussions dans l'établissement. Il apparaît
que les discussions ont maintenant eu lieu et qu'elles n'ont pas apaisé le
mécontentement des personnels ni celui des parents d'élèves. Nous re-
nouvelons donc notre demande afin que la dotation du collège des 
Loges soit abondée pour permettre à l'établissement à la fois de mainte-
nir des dispositifs pédagogiques tout en évitant les classes surchargées 
puisqu'elles accueillent des élèves d'ULIS et d'UPE2A. 

A force de supprimer des postes les années antérieures, nous arrivons à
des situations très critiques dans bon nombre d’écoles et, a fortiori, dans
bon nombre de communes de notre département. La baisse démogra-
phique ne saurait justifier les choix qui figurent dans le projet de carte 
scolaire. La carte de la Nièvre est désespérément grisée d’année en an-
née tant le nombre de villages sans école est important. 

La nouvelle mouture proposée n’améliore en rien le projet antérieur pré-
senté lors du CTSD du 26 janvier ; nous en voulons pour preuve le 
maintien des PMQC en lieu et place de postes classes, l’ajout d’une 
classe dans un lieu où l’enseignement privé fait son marché en profitant 
de l’absence de coercition, etc...

Les arbitrages qui sont faits mettent clairement à mal l’organisation du 
service public d’éducation et au-delà l’équilibre des territoires en terme 
de développement et de possibilité d’évolution. 

Ce qui était possible hier à savoir le maintien de petites écoles à une, 
deux ou trois classes deviendrait donc une aberration aujourd’hui, au 
prétexte que le P/E est supérieur à celui de l’académie ; nous n’avons 
cure de ces considérations et soulignons l’attachement des collègues et 
de la population nivernaise à leurs écoles rurales. Monsieur le Directeur,
vous devriez être heureux des résistances qui s’organisent car elles té-
moignent d’un lien profond à ce qui nous est cher : l’école.


