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Nous commençons, d’habitude par des considérations de politique 
générale. Pour le sujet que nous voulons évoquer ici, la problématique 
locale rejoint hélas la problématique nationale : nous parlerons de ce qui 
guette un grand nombre d’enfants dans la Nièvre le 31 mars : la mise à la 
rue après la fin de la trêve hivernale. Alors, quand on est « ni, ni » , ni 

expulsables, ni régularisables, on se retrouve avec ses enfants, sans ressources et sans 
logement, sans RSA et sans allocations familiales. La FSU profite de cette instance pour 
alerter Monsieur le Préfet , Monsieur le Directeur Académique sur les conséquences de 
l’absence de régularisation au séjour de familles qui va jeter une quinzaine d’enfants dans 
des conditions qui horrifient tout citoyen qui  connaît la Convention Internationale des 
Droits de l’ Enfant. Nous faut-il nous adresser au défenseur des droits pour chacun d’entre 
eux ? La FSU ne désespère pas d’ être reçue en audience au sein du collectif nivernais 
contre l’expulsion des enfants et adolescents scolarisés dès que Monsieur le Préfet aura 
réalisé ses visites protocolaires de présentation des voeux. 

Quand ils reviendront, ils auront grand besoin d’être accueillis au sein d’une école 
sécurisante et armée pour assurer les meilleurs apprentissages : voilà une transition toute 
trouvée pour aborder le sujet qui nous intéresse aujourd’hui. L’indigence de la formation 
initiale et continue, l’absence de postes pour la scolarisation des moins de trois ans ; la liste 
des déceptions est longue au terme d’un quinquennat qui n’a pas fêté les 70 ans de la 
sécurité sociale et ne parle des services publics qu’en terme de coût et de dette publique.

La société française a besoin de services publics garantissant l’égalité des citoyens sur tout 
le territoire parmi lesquels figure le service public d’éducation. Cette année, Monsieur le 
Directeur Académique pouvait espérer une carte scolaire sereine, aucun poste n’étant retiré 
et certains s’en réjouissant. En effet, le nombre de postes d'enseignants est maintenu à son 
niveau actuel dans la mesure où la dotation est de zéro pour la Nièvre, c'est- à-dire qu'il n'y a 
pas de retrait en dépit de la diminution attendue du nombre d’élèves. C’est ce que la FSU a 
rappelé à Monsieur le Président du Conseil Départemental qui nous a adressé le texte de la 
motion demandant à la ministre le maintien des postes … mais le maintien des postes n’est 
pas le problème puisque nous l’avons déjà …

En revanche, comme d'autres besoins se font sentir et qu'il y aurait nécessité à y faire face, 
le DASEN est contraint de faire une opération d'équilibriste : nous citerons la création de 
postes de CASNAV afin de pouvoir accueillir les enfants dont le français n'est pas la langue 
première, un poste d'enseignant référent car vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de 
dossiers à traiter pour les enfants en situation de handicap est en augmentation. Enfin, il 
implante des postes appelés « plus de maîtres que de classes » au service essentiellement du 
cycle II qui correspondent, par ailleurs,  à une revendication de la FSU mais pas dans ces 
conditions là. 

Ce qui n’est pas qualitatif, c'est l'absence de moyens pour la santé des élèves, l’absence de 
postes pour la scolarisation des moins de 3 ans, le dénigrement des écoles à une deux ou 



trois classes qui se retrouvent accusées de générer des élèves manquant d’émulation ou 
d’ambition scolaire alors pour tuer son chien, on l’accuse de la rage .

A la page 3 de la Convention « faire vivre l’école de la Nièvre » est précisé entre parenthèse, 
mais apparemment, les signataires de cette convention n’avaient pas pris la mesure de ce 
que contenait cette parenthèse à savoir « ce qui ne préjuge pas de la nécessité de fermer des 
postes pour en ouvrir d’autres »d'où le choix pour le DASEN de regrouper les élèves manu 
militari pour fermer des classes et « récupérer » des postes. Mais, c’était sans compter sur le 
tollé provoqué par les projets de fermetures de classes parce que cette organisation du 
territoire est programmée loin des personnes concernées, loin des parents, des enfants et 
sans tenir compte des personnels.

Rapprocher les CM2 de l'école du bourg vide mécaniquement les écoles rurales alors que 
l'enseignement y est de grande qualité.

Pour la FSU, au-delà de l'école, quand bien même l'effectif est jugé faible à l’aune des 
moyens du XXIème siècle, c'est la préservation de la vie dans les villages qui est en jeu 
parce qu'il y a du lien social et des emplois autour de l'école, aussi peu nombreux soient-ils.

 Alors, inutile de faire une COP 21 si c’est pour mettre des enfants dans des bus, inutile de 
réformer les rythmes scolaires si c’est pour que les élèves passent 3/4 d’heure dans les 
transports parce qu’il y a des circuits à respecter et des élèves de collège à atteindre. Nous 
ne voudrions pas que l’éloignement des élèves par rapport à une école de proximité génère 
une déscolarisation ; laissons l’école à la maison à la ministre de l’éducation des Etats Unis 
La présence des services publics de l’État est essentielle pour la socialisation, contre la 
désertification pour le lien social et ceci n’a pas de prix.


