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Monsieur  le Directeur académique des services de l’éducation nationale,

Mesdames, Messieurs,

Le comité spécial chargé d'étudier la carte scolaire dans le premier degré se réunit très tardivement 
notamment par rapport au mouvement des personnels du premier degré qui va commencer dans 
très peu de temps.

Certes cela est dû en partie, à nous, délégués des personnels qui avons boycotté les premières 
réunions mais le délai entre la communication des documents de travail et les dates initiales des 
instances était incompatible avec un travail sérieux. Il se réunit tardivement aussi suite aux élections 
municipales qui se sont terminées le 30 mars. La carte scolaire ne doit pas être un enjeu électoral. 
Cependant, on peut s'interroger si la nature des décisions justifiait un tel secret, un tel report

Cette carte scolaire fait suite à celle de l'an dernier où la Nièvre avait dû rendre 5 postes pour des 
prévisions d'effectifs erronées -11 au lieu de -300, malgré toutes nos demandes auprès du rectorat 
et même du ministère, nous n'avons toujours pas pu obtenir compensation de cette erreur... Les 
effectifs sont annoncés en baisse à nouveau, nous vérifierons que ce ne soit pas à nouveau une 
conséquence d'un pessimisme récurent sur la démographie du département. Pas de création de 
poste encore cette année, c'est regrettable, de nombreuses écoles sont menacées de fermeture, le 
désert scolaire progresse dans le sud du département.

La question des moyens n'occulte pas toutes les autres : formation à distance, rythmes scolaires et 
changements politiques locaux, ou attaques réactionnaires contre l'école (théorie du genre). Mais 
cette question met un sérieux bémol à l'enthousiasme que devrait accompagner la politique de 
refondation, politique qui nous l'espérons sera poursuivie par notre nouveau ministre notamment 
en matière de recrutement.
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