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Bourg en Bresse le 10 février 2021 

CARTE SCOLAIRE : 
 

La mobilisation contraint l'Inspectrice d'Académie 
à de premiers reculs dans le 1er degré qui en appellent d'autres dans le 1er et le 2nd degré ! 

 
« Y’en a assez que le ministre saigne le secondaire pour calmer le primaire ! » 

 

  
 
Mardi 9 février, rassemblement inédit durant les congés devant la DSDEN, près de 80 personnes venues de 
Ceyzerieu, Condeissiat, Marlieux, Dompierre sur Veyle, Nurieux Volognat, Oyonnax, Versonnex, Nantua, Les 
Neyrolles, Villebois, Artemare,  Chalamont, Cerdon, Brion, Ceyzeriat, Ambérieu en Bugey, Arbent, Oyonnax, Bourg en 
Bresse, collègues d'écoles, de collèges, de lycées, parents, lycéens, élus de l'Education Nationale, parents d'élèves, 
lycéens, maires et maires-adjoints se sont mobilisés devant l'Inspection Académique ... 
 
1. pour réclamer « l'annulation des fermetures ; l’ouverture des classes, des divisions et des postes nécessaires » 
2. et dire « On ne doit pas rester isolés les uns des autres, école par école, établissement par établissement       
comme depuis des années ». 

 
Madame l'Inspectrice d'Académie a annulé le matin lors du CTSD* et l’après-midi lors du CDEN** sur les fermetures 
de classes dans les écoles de Brion, Artemare, Villebois, Cerdon, Sault-Brénaz, Revonnas Sermoyer, Les Neyrolles, 
Izenave et Thezillieu.  Elle a ouvert une classe à Blyes. 
 

Ces reculs sont à mettre au compte de la mobilisation et en appellent d'autres. 
D'autant plus que le ministère fait face à l'opposition générale  

à ses funestes projets pour les écoles, collèges et lycées. 
 

4ème CTSD de l’Ain tous unanimes contre la carte scolaire du ministère ! 
Toute la journée, que ce soit au CTSD ou au CDEN, cette carte scolaire a été systématiquement désavouée. 

 
La carte scolaire a reçu un avis négatif unanime du CTSD  

puis un rejet du CDEN (14 contre dont FO, FSU, UNSA, FCPE, 8 pour, une abstention). 
 

Jamais un projet de carte scolaire n'avait, à ce point, été rejeté. 

 

 



 
La FCPE et la FNEC FP FO 01, soutenus par la CGT et SUD ont proposé le vœu suivant au CDEN : 
 "Les membres du CDEN de l’Ain, réunis le mardi 9 février 2021, demandent, dans le cadre de la carte scolaire 1er 
degré, à Madame l'Inspectrice d'Académie, le respect de l'engagement de madame Elimas, secrétaire d'Etat auprès 
du ministre de l’Education Nationale devant le Senat le mercredi 3 février 2021 qui affirme: " depuis 2019 aucune 
école ne ferme sans l'accord du maire ... depuis la rentrée 2020 aucune fermeture de classe ne s'est faite dans les 
communes de moins de 5 000 habitants sans l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change." 

 
Ce vœu a été adopté par le CDEN : 9 Pour (dont 3 FO et la FCPE) - 13 abstentions (dont FSU, UNSA) 

 
Pour la FNEC FP FO, Madame l'Inspectrice d'Académie doit donc prendre note de l'opposition et revoir sans attendre 
sa carte scolaire en prenant en compte l'engagement de la Secrétaire d'Etat et en annulant toutes les fermetures de 
classes envisagées. 
 

Forts des premiers reculs actés, il ne faut rien lâcher ! 
Le Ministre est fragilisé. 

Ensemble, on peut les faire reculer sur l'ensemble des situations dans les écoles, collèges, lycées ! 
 

 
 
 
« On ne doit pas rester isolés les uns des autres, 
 école par école,  
établissement par établissement comme depuis des années. » 

 
 

 
 

Les présents hier devant la DSDEN estiment avec la FNEC FP FO, la CGT et la FCPE nécessaire de poursuivre la 
mobilisation et appellent d'ores et déjà un nouveau rassemblement le mercredi de la reprise 24 février à 14h30 devant 

la DSDEN avec demande d’audience pour : 
 
- L'annulation des suppressions de classes 
- La création de toutes les classes, postes, IMP, APM nécessaires dans les écoles, collèges et lycées 
- L'annulation de la poursuite des PIAL. Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH ! 
 
Un communiqué - compte rendu plus exhaustif vous sera envoyé ultérieurement ainsi qu’un appel commun au 
rassemblement du 24/02 soumis à la discussion de l’ensemble des syndicats.  
 
Bien que ce soit les congés, la FNEC FP FO invite tous les personnels de toutes les catégories des écoles, collèges, 
lycées et services à : 

- noter dans leurs agendas le rendez-vous du 24 février à 14h30 devant la DSDEN 
- se réunir dès le lundi de la rentrée dans chaque école, collège et lycée pour discuter de la situation, établir les 

revendications et organiser la venue de délégations le 24 février à la DSDEN. 
 

 
 L'adhésion à Force Ouvrière se fait à l'année civile.  

Rejoignez-nous ! 
 

* Au CTSD la DASEN a ajouté une Ulis école de plus autour de Bourg en Bresse. 
 
** Au CDEN, un poste DICS de plus affecté sur le Pays de Gex Nord, poste annoncé en 
dernière minute lors du CDEN alors que la mesure primaire pour un climat scolaire serein 
c’est moins d’élèves par classe, l’arrêt de l’inclusion scolaire systématique et le 
rétablissement des RASED. 
 

 
 


