
Ecoles, collèges, lycées sans élèves le lundi 19 mars 2012. 

Une mobilisation historique ! 
 

Avec moins d’un élève sur trois présent en moyenne dans les établissements scolaires 
de la Creuse, l’action « écoles mortes » initiée par la FCPE 23 et soutenue par la FSU et 
l’UNSA-Éducation a eu un vif succès : preuve de la forte inquiétude qui règne dans le dépar-
tement suite aux propositions du Directeur Académique et du Recteur concernant les mesu-
res de carte scolaire engendrant la perte d’une cinquantaine de postes. Cette crainte s’est 
même manifestée dans des écoles non affectées par des suppressions de classes, démon-
trant une fois de plus que chacun a pris conscience des conséquences catastrophiques des 
orientations prises : remise en cause de la maternelle, des aides aux élèves les plus fragiles 
et de la prise en compte de la ruralité. Elle s’est aussi exprimée dans des établissements du 
second degré suite à la perte de moyens horaires, génératrice d’une dégradation des condi-
tions de travail pour les élèves et les enseignants. 
 

Depuis le début de l’année 2012, de nombreuses actions ont eu lieu sans que les servi-
ces de l’Éducation Nationale n’en tiennent compte. Dans le second degré, les suppressions de 
postes ont été annoncées alors que tous les conseils d’administration des collèges et lycées 
n’avaient pas été réunis. Dialogue de sourds ? Mépris pour les instances ? 
 

Une cinquantaine de maires et adjoints de la Creuse ont souhaité être reçus par le 
Préfet pour exiger un rendez-vous avec le Ministre de l’Éducation Nationale (rendez-vous qui 
n’a toujours pas eu lieu) lors du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN) 
convoqué le vendredi 24 février. L’obstruction qui leur a été faite par les forces de l’ordre a 
engendré de fortes tensions et n’a pas permis la tenue de ce comité. Pour que les élus, les 
parents et les représentants du personnel puissent enfin proposer une autre carte sco-

laire, pour qu’un vrai débat sur l’offre scolaire de notre département ait enfin lieu avec 

le représentant de l’Etat, nous demandons que cette instance soit à nouveau convoquée. 
 

Pour une autre carte scolaire, pour des moyens plus importants pour le département, 
nous appelons l’ensemble des Creusois à manifester place Varillas, devant l’Inspection Acadé-
mique à Guéret le samedi 24 mars à 10 h 30 et à participer aux opérations escargot : 

 
- au départ de Boussac (salle polyvalente), Chambon (place de la Poste) et Aubusson (gare 
routière) à 9h 
 
- au départ de La Souterraine (Écluse) et Bourganeuf (place du Champ de foire) à 9h30 
 

À Guéret, le 20 mars 2012 
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