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Défendre l ’Ecole Publique, défendre toutes les écoles,  défendre les écoles rurales  !  (6)  

 

Fermer et regrouper les écoles rurales : tel est l’objectif  
ouvertement affiché du gouvernement de Monsieur Macron ! 

 
Agnès Thill, députée LREM de l’Oise, dans son rapport pour avis sur les crédits de la mission Enseignement 
scolaire du Projet de Loi de Finances 2019 indique que le modèle (qui est la loi) : une commune une école 
n’est plus adapté, elle souhaite le regroupement des RPI sur un seul site et l’adossement de l’école 
publique au collège ou même dans le collège. 
 
Et la députée de chercher à « justifier » ces restrictions budgétaires d’un point de vue pédagogique : "Si les 
petites écoles ne sont pas une mauvaise chose en soi", Agnès Thill considère qu’il "peut néanmoins exister 
une contradiction entre la logique de proximité et la volonté d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage 
et de réussite aux élèves".  Et  de conclure  pour encourager les « conventions ruralités » en dénonçant le 
fait que les maires continuent de défendre l’école de leur commune. 
 
Pour FORCE OUVRIERE les choses sont claires, ce sont les restrictions budgétaires au détriment en 
particulier des services publics dans les zones rurales qui sont les seules préoccupations de ces 
gens-là alors que la population vient d’exprimer très clairement son attachement au maintien et au 
développement des services publics de proximité.  
 
Fermer et regrouper les écoles, mettre à la tête de ce regroupement un directeur devenu chef 
d’établissement et à même de recruter le personnel en dehors de toute règle de nomination et du contrôle 
des représentants des personnels, voilà l’enjeu des prochaines « réformes » gouvernementales, avec au 
passage un « coup de pouce » aux écoles privées en pleine déliquescence (ainsi l’installation de l’école 
privée Montessori dans les locaux de l’ancienne école publique de Céré-la Ronde- nous y reviendrons).  
 
Devant la mobilisation qui s’est développée l’an passé en Indre et Loire en défense des écoles rurales, 
l’administration de l’Education Nationale a été obligée de reculer sur ses projets de fermeture d’écoles ; elle 
est déjà revenue à la charge pendant tout le premier trimestre, anticipant sur les conséquences de la 
fermeture de 120 000 postes de fonctionnaires annoncée par la président de la République dès son élection. 
 
En effet, pour 2019, il y a 0 poste de professeur des écoles créé dans notre académie, 2 seulement en 
Indre et Loire alors qu’il y a déjà besoin de 9 postes pour le dédoublement des CE1 des écoles REP 

  
Et pourtant, Madame la rectrice, dont la NR du 4 septembre rapporte ses propos, avait déclaré en visite à 
Montrésor «  17 élèves en CP, 14 en CE1. C’est idéal pour l’apprentissage des fondamentaux. » Dont acte. 
Alors stoppons les fermetures de classe et d’écoles en zone rurale, les regroupements forcés.  
  

Les postes, les classes, les écoles doivent être maintenus ! 
C’est la volonté des enseignants et des parents ! 

Tout reste possible en défendant chaque dossier particulier 
et en organisant et développant la résistance collective. 

 
Nous sommes à votre disposition pour organiser une réunion dans votre commune comme nous l’avons fait 
l’an passé à Cussay. 

 (contacts SNUDI FO 37 : 06 70 30 11 58 /  fo-snudi@wanadoo.fr) 
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