
Communiqué de presse
Sections SNUIPP-FSU 86

Le ministre change mais les méthodes restent ! 
Réaction syndicale au projet de carte scolaire découvert par voie de presse.

Les  représentant-es  du  SNUipp-FSU  86,  syndicat  majoritaire  des  personnels  de  l’Éducation  nationale  de  la
Vienne, s’indignent d’apprendre par voie de presse le projet de carte scolaire de Monsieur Barthélémy, Directeur
académique de la Vienne. Ceci constitue une remise en question sans précédent du dialogue social dans notre
département.

A ce jour, le SNUipp-FSU 86 n’a été destinataire d’aucune information officielle de la part des services du rectorat.
Pourtant,  déjà  depuis  plusieurs  semaines,  des  enseignant-es,  des  élu-es,  des  associations  de  parents  nous
interpellent  massivement  au  sujet  de  rumeurs  ou  d’annonces  de   fermetures  sur  leur  commune.  Comme
toujours,  le  SNUipp-FSU  86  sera  au  côté  des  équipes  pédagogiques  et  de  la  communauté  éducative ;  il
accompagne et accompagnera, soutiendra et défendra l’ensemble des situations qui lui sont et seront confiées
par les personnels et partenaires des écoles du département. 

S’agissant  du  projet  en  lui-même,  le  SNUipp-FSU  86  trouve  inacceptable  la  cinquantaine  de  fermetures
envisagées par le DASEN qui impactera environ une école sur six dans notre département. Dans le contexte post
covid qui a généré une hausse des difficultés scolaires, sociales et humaines, comme le notait la Rectrice elle-
même récemment dans la presse, ces fermetures auront des conséquences désastreuses pour les élèves, leurs
familles et les personnels des écoles.

Le SNUipp-FSU 86 milite pour que la légère baisse démographique de notre département permette de diminuer
le nombre d’élèves par classe (qui est la plus élevée d’Europe), recruter des remplaçant-es, renforcer les RASED
et augmenter le nombre d'enseignant-es spécialisé-es pour faire face au défi de l'école inclusive qui est trop
souvent en échec dans nos écoles. Au lieu de cela, le Ministère, le rectorat et la DSDEN86 en profitent pour faire
des économies sur le dos des écoles. Les élèves ne sont pas que de chiffres. Les instances représentatives ne
constituent pas des chambres d’enregistrement. 

Le SNUipp-FSU86, seule organisation syndicale à défendre l’ensemble des écoles de la Vienne notamment au sein
des secteurs ruraux et des quartiers prioritaires, poursuivra son travail au service de l’école publique. Nos élèves
comme nos collègues méritent un engagement sans faille. Le SNUipp-FSU 86 fera tout ce qui est en son pouvoir
pour que le DASEN revienne sur sa seule logique comptable.

Enfin, le SNUipp-FSU 86 soutiendra l’ensemble des équipes qui souhaiteront se mobiliser contre ces fermetures,
y compris par la grève et la manifestation, et invite l’ensemble des partenaires de l’école (parents, représentant-
es politiques, DDEN…) à interpeller dès que possible le Directeur Académique.
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