
   
 

Le jeudi 9 avril 2020, 

À madame la Directrice Académique 

des services de l’Éducation nationale de la Nièvre 

DSDEN  place Saint Exupéry 

58 000 NEVERS 
 

Objet : demande de modification des propositions de carte scolaire pour la Nièvre 
 

      Madame la Directrice Académique, 
 

Nous vous interpelons de manière intersyndicale car nous sommes effarés par les propositions de 

carte scolaire pour notre département. 

En premier lieu, suite aux annonces de monsieur le ministre de l’Education nationale avec la 

création de plus de 1200 postes supplémentaires en primaire, la Nièvre est méprisée. De ce nouveau 

contingent, l’académie se voit attribuer non pas 26 fermetures de postes mais 24 ouvertures. Ces 24 

postes créés sont ensuite répartis sur nos 4 départements bourguignons donnant à la Nièvre …… 5 

fermetures. Ceci est inadmissible. Au pire des cas et avec la priorité donnée à l’école primaire, la 

Nièvre ne devrait rien rendre. 

Ensuite ces fermetures demandées dans notre département, avec vos propositions, viennent 

détruire la mise en place des Plus de Maîtres Que de Classes, dispositif précieux pour les écoles. En 

effet, il a permis, comme chacun en a convenu, la mise en place de nouvelles organisations 

pédagogiques pour mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et les aider dans leurs 

apprentissages. 

En outre, nous nous inquiétons fortement de la suppression du nombre de remplaçants. Les 

remplacements ne sont déjà pas suffisamment assurés et la répartition des élèves dans les autres 

classes n’a jamais été une solution satisfaisante ou le manque de moyens se fait au détriment de la 

formation continue des enseignants. 

De plus, il manque dans vos propositions un chargé de mission départemental pour le 

développement du sport scolaire à l’école primaire en lien avec l’USEP. 

Nous nous arrêterons là dans nos revendications même si de nombreux éléments de notre 

mécontentement sont encore à développer.  

Madame la Directrice Académique, nous vous demandons instamment d’obtenir du rectorat une 

juste ventilation pour la Nièvre et ainsi de mieux tenir compte de nos revendications. 

Dans l’attente nous vous informons que nous boycottons les CTSD du 10 avril. 
 

Veuillez recevoir, madame la Directrice Académique, l’expression de nos respectueuses 

salutations. 
 

 Florent Moulinet Pascale Bertin Caroline Brisedoux 

 UNSA Education FSU SGEN-CFDT 

 

Copie pour information aux parlementaires nivernais et président du conseil départemental 


