
Collectif départemental de défense de l'école publique

constitué à Broût-Vernet le 3 mars 2016 avec des citoyens et des
parents  d'élèves,  en présence de  représentants  des  mairies  de
Broût,  St-Yorre,  Escurolles,  le  Mayet  d'Ecole,  Gannat,  avec  les
syndicats de l'enseignement public affiliés à la FSU, à FO, à SUD
et à la CGT et avec la FCPE de l'Allier,

A l'attention de :

             L'Association des Maires
             L'Association des Maires Ruraux

Vous avez la RESPONSABILITÉ DÉMOCRATIQUE
de RETIRER VOTRE SIGNATURE

de la convention "Ecole" dans l'Allier.

Repoussée en janvier 2015, et  finalement adoptée en novembre 2016, la convention a fait
apparaître sa fonction véritable avec la carte scolaire 2016 :

20 fermetures de classes
avec un solde de 14 classes en moins dans notre département.

Elle ne répond donc absolument pas au besoin démocratique d'une discussion entre l'Etat, les
élus, les personnels et les usagers du service public scolaire, nécessaire pour anticiper les
besoins.  C'est à l'inverse l'accentuation de la logique de regroupement dans de grosses
écoles en zones urbaines ou semi-urbaines. Madame la Dasen l'a d'ailleurs explicité dans
La Semaine de l'Allier du 25 février dernier :  "On peut dire que les retraits sur l'urbain sont le
premier acte de la mise en œuvre de la convention."

En "échange" d'un engagement verbal de l'Etat au simple maintien du nombre départemental
du  nombre  d'enseignants  (mais  pas  des  classes !),  il  s'agit  de  vous  associer  aux
regroupements d'écoles, à la ville cette année puis à la campagne pour les années à venir,
dans une logique de concentration. Cela va de pair avec le recul de l'ensemble des services
publics et l'affaiblissement des communes.

Nous ne doutons pas que ceux d'entre vous qui ont approuvé la convention avaient de bonnes
intentions ou pensaient contribuer à limiter les dégâts. Mais il est à présent clair que bien au
contraire,  l'objectif  de  la  convention  est  votre  association  à  une  politique  de  non
développement du service public et de concentration croissante : On vous demande de
scier vous-même la branche sur laquelle vous êtes assis. Et cette branche, c'est la démocratie,
ce sont les communes, ce sont les services publics.

Il  est  donc de votre  responsabilité  démocratique  de  mettre  vos  actes  en accord  avec  vos
déclarations sur la ruralité et sur les besoins des populations que vous représentez :  Retirer
votre signature rétablirait l'unité de tous les amis de l'école publique dans l'Allier, qui a
déjà contribué par le passé à préserver notre tissu scolaire. C'est nécessaire aujourd'hui même
pour obtenir le rétablissement des classes supprimées, et indispensable demain pour protéger
l'égalité d'accès des enfants à l'école publique.


