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Pour la première fois depuis 4 ans, la préparation de la rentrée de septembre dans le département 

de l’Hérault s’annonce difficile… Un groupe de travail s’est réuni ce mercredi 22 février afin de 

préparer les opérations de carte scolaire des écoles du département pour la rentrée 2017.  

Pour l’UNSA Education il s’agit sans doute de la pire carte scolaire depuis bien longtemps. Alors 

même que le département bénéficie d’importantes dotations depuis maintenant 4 ans (+121 postes 

cette année) et que la hausse du nombre d’élèves semble se stabiliser, comment expliquer que, pour 

la rentrée 2017 on ouvre 47 postes et l’on en ferme 37 avec 633 élèves supplémentaires attendus 

pour la rentrée ? L’équation est incompréhensible ! 

En dehors de quelques « opérations esthétiques » concernant l’étiquetage ou le rattachement 

administratif de quelques postes, l’heure semble être à la rigueur. Suppression des moyens alloués 

aux écoles les plus en difficultés ou accueillant des élèves en situation de handicap, vision purement 

comptable des besoins du département, non-respect des directives ministérielles particulièrement 

concernant la création des postes RASED (Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté), non prise en 

compte de la ruralité… 

Pour l’UNSA Education, ce projet de carte scolaire est inacceptable en l’état. Et parce que 

l’administration semble rester sourde à ses propositions, l’UNSA Education a déposé une alerte 

sociale ce jour sur les conditions de préparation de la rentrée dans le 1er degré de l’Hérault.  

Dans un contexte préélectoral plus qu’incertain, d’aucuns seraient peut-être tentés de provisionner 

des postes par peur de lendemains moins chantants. Pour l’UNSA Education, ces postes doivent 

servir l’intérêt des élèves et soulager les équipes là où les besoins se font sentir. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, il faut revoir votre copie ! 
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