Carte scolaire : 10 postes d’enseignants supprimés dans les écoles
nivernaises à la rentrée 2016…dont 1 sur l’école maternelle du Bourg
A quoi sert la Convention « faire vivre l’école de la Nièvre 2016-2018 »?
Sur Imphy, c’est la première fois qu’un poste de maternelle
serait retiré. Inacceptable. L’école maternelle constitue le
premier maillon de l’apprentissage de l’enfant. Cette suppression conduirait à des classes de 24 enfants. La qualité
de l’enseignement en serait détériorée. Cela aggraverait les
inégalités déjà identifiées et marquées dans une ville ouvrière déjà durement frappée par les problèmes sociaux,
(chômage, précarité, désert médical). Un an après la sortie
du secteur d’Imphy du « réseau de réussite scolaire » (ex
ZEP), c’est de nouveau des moyens retirés. Les élèves en
subiraient les conséquences.
A quoi sert la Convention « Faire vivre l’école dans
la Nièvre 2016-2018 »?
En octobre dernier, ils posaient, tout souriants, dans
les colonnes du Journal du Centre (photo ci-contre) : Les
élus de la Nièvre (députés, maires, conseillers généraux)
aux côtés du Recteur de l’Académie, annonçaient la signature, pour trois ans, de la convention « Faire vivre l’école
de la Nièvre 2016-2018 » prévoyant le maintien du taux
d’encadrement (nombre d’enseignants par élèves -pour les
3 années à venir.
Une notion que la presse locale avait (à tort) interprétée
comme un « gel » du nombre d’enseignants… tout comme
M. Daniel BARBIER, (PS) conseiller général du canton
d’Imphy et Président de l’Union Amicale des Maires de la
Nièvre annonçant triomphalement que « les effectifs enseignants seront sanctuarisés pendant 3 ans ».Patatras !
Retour à la réalité des choses : On sait aujourd’hui que
10 postes seront supprimés dans la Nièvre à la rentrée
2016, après les 12 supprimés l’an passé...La carte scolaire
définitive ne sera dévoilée qu’à l’issue du prochain CDEN
(Conseil Départemental de l’Education Nationale

Pourquoi les élus signataires de cette convention n’ont-ils
pas écouté les syndicats, s’appuyer sur leur expertise, travailler en lien avec eux pour la défense du service public
d’éducation.
Mobilisation pour exiger le maintien des postes
menacés
Maire adjoint aux affaires scolaires, Bernard DAGUIN a
organisé récemment une rencontre avec les délégués de
parents d’élèves des écoles maternelles et leurs Directrices,
ainsi que 2 représentants du syndicat enseignant départemental FSU. Joëlle JULIEN, Maire participait également à
cette rencontre.

Bien que les 4 départements de l’académie de Dijon
perdent des élèves… la Nièvre est la seule à perdre
des postes ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en Côte
d’Or, 106 élèves en moins, 2 postes d’enseignants en plus ;
dans l’Yonne, 240 élèves en moins, 12 postes d’enseignants
en plus ; en Saône et Loire, 528 élèves en moins, 11 postes Les délégués de parents d’élèves ont décidé d’engager des
d’enseignants en plus.
actions.

Tant mieux pour les 3 départements concernés Ils appellent à la mobilisation. Pétitions qui circulent , mamais pourquoi une telle saignée dans la Nièvre ?
nifestation prévue dans la ville d’Imphy , ainsi que la participation à la manifestation départementale:
Alors qu’on nous rebat les oreilles avec le « bouclier rural »
et qu’on signe des conventions ronflantes (sinon trompeuses) « Faire vivre l’école de la Nièvre » ? Comment ne pas
devant la préfecture, jour où se tient le CDEN ( Conseil Dés’interroger de la posture d’élus, qui après avoir signé cette
convention de dupes soutiennent les orientations actuelles partemental de l’ Education Nationale).
du gouvernement.
Les communistes d’Imphy, les élus PCF/ Front de
Les syndicats d’enseignants avaient pourtant alerté sur Gauche soutiennent toutes ces initiatives et sont
cette « convention, piège à c.. » : dans un courrier au Prési- aux cotés des parents d’élèves, et des enseignants.
dent de l’Amicale des Maires de la Nièvre, la FSU l’invitait à
ne pas signer une convention « la Nièvre a besoin d’un Ils appellent au rassemblement de toutes et tous
service public d’éducation renforcé, et non le maintien pour défendre nos écoles .
d’un taux d’encadrement qui entraînera de toutes façons C’est un sujet essentiel pour l’avenir de nos enfants, et de
de nouvelles fermetures d’écoles et de suppressions de
nos écoles du Département.
postes»..
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