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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

Le projet de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2019-2020 reflète les aspirations  du 
ministère  à vouloir transformer les écoles publiques et laïques en Etablissements Publics des 
Savoirs Fondamentaux (EPSF).  

Au niveau national, à l’occasion de la discussion au Parlement de la loi sur « l’Ecole de la 
confiance », un amendement a été adopté le 30 janvier qui crée ces nouvelles structures. 

Que sont les EPSF ? Ce sont des établissements qui regroupent les classes d’un collège et 
d’écoles dans un bassin de vie. Ils sont créés sur proposition conjointe de l’Etat, du 
département et de l’EPCI(*) après conclusion d’une convention. Ils sont dirigés par un chef 
d’établissement et un directeur adjoint placé sous son autorité. Les personnels du 1er et du 2nd 
degré sont représentés dans le Conseil d’administration. 

Dans l’exposé de cet article de loi, on peut lire : « Le présent amendement vise à permettre le 
regroupement d’écoles avec un collège au sein d’un même Etablissement Public Local 
d’Enseignement, à l’initiative des collectivités territoriales de rattachement de ces écoles et de 
ce collège ». … Elles permettront à de très petites écoles d’atteindre une taille critique rendant 
possibles certains projets  pédagogiques ainsi que des collaborations entre enseignants de 
cycle différents. » 

Les choix opérés dans les départements au niveau de la carte scolaire prennent d’ores et déjà 
en compte la volonté ministérielle de créer ces EPFC. La Convention ruralité départementale a 
été signée entre l’Etat, l’Education Nationale et les collectivités territoriales pour regrouper les 
écoles en milieu rural le 20 décembre dernier. Cette convention prévoit en effet de « privilégier 
les RPI, les RPC, les fusions d’école et le renforcement des liaisons école-collège ». L’encre 
n’a pas eu le temps de sécher sur le document qu’une trentaine de communes 
supplémentaires dans le département pourraient ne plus avoir d’école à la rentrée prochaine, si 
l’on se réfère aux documents préparatoires à cette réunion. Le nombre de communes sans 
école dans le département passerait alors à 55 %. Et ce n’est qu’un début si l’on prend en 
compte les projets futurs dans plusieurs secteurs. 

Le transfert des compétences scolaires de la commune aux communautés de communes fait 
apparaître des pratiques inédites,  surprenantes et condamnables. Le cas du Ponthieu est 
édifiant. Fermeture de nombreuses écoles de village, déplacement d’élèves d’une même école 
dans plusieurs écoles différentes, déplacement d’autres élèves d’un site vers un autre au motif 
que des élèves de nouvelles communes intégreraient l’école… Toutes ces manœuvres, ces 
déplacements autoritaires où les élèves sont blackboulés d’un endroit à un autre suscitent déjà 
nombres de réactions d’élus, de parents et d’enseignants. Elles sont en effet inacceptables  et 
montrent une chose : l’Etat et la Communautés de Communes n’ont qu’une seule priorité : 
optimiser ses dépenses, même au mépris de la prise en compte des intérêts des enfants. 
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Ajoutons que le redéploiement des circonscriptions qui fait désormais correspondre les 
circonscriptions aux territoires des communautés de communes participe de la volonté de 
donner des pouvoirs accrus à ces collectivités territoriales.  

Tout va dans le sens de la territorialisation de l’Ecole, avec pour conséquence pour les 
personnels, la remise en cause de leurs garanties statutaires de fonctionnaire d’Etat et, à 
terme, la possibilité de leur transfert aux collectivités territoriales, comme ce fut le cas en 2003 
pour les Techniciens Ouvriers de Service (TOS) passés sous la coupe des régions et des 
départements. 

La loi sur « l’Ecole de la confiance » prévoit également l’abaissement à l’âge de trois ans de la 
scolarité obligatoire. Si on ne peut que se féliciter de cette décision, elle n’aura grand impact 
pour l’Ecole publique, les élèves de trois ans étant déjà scolarisés à hauteur de près de 97 % à 
l’école maternelle. 

Par contre, l’école privée confessionnelle sous contrat sera la grande bénéficiaire de cette 
mesure. Les collectivités territoriales auront désormais l’obligation de participer aux frais de 
scolarité des élèves de maternelle comme pour ceux de l’élémentaire. La communication des 
écoles privées, dans la liste détaillée des écoles des nouvelles circonscriptions constitue-t-elle 
les prémisses d’un nouveau rapprochement école publique laïque / école privée 
confessionnelle ? 

La poursuite programmée des dédoublements dans les CE1 en REP oblige à de nouvelles 
ouvertures de poste dans ces écoles : sur 22 ouvertures de classes prévues 18 le sont en REP 
ou en REP +. Pour autant, tous les problèmes ne sont pas résolus. Les classes allégées ont 
fonctionné entre 8 et 16 élèves cette année. Il en sera certainement de même l’an prochain. 

Dans plusieurs situations, les classes resteront surchargées dans les autres niveaux. Et dans 
les secteurs non REP, des CP, des CE1 fonctionneront avec des effectifs comprenant plus du 
double d’élèves, avec des élèves ayant également besoin d’un suivi personnalisé, d’une grande 
attention pour pouvoir réussir. La difficulté scolaire n’est pas limitée aux secteurs REP. Nous 
répétons que toutes ces inégalités sont inacceptables. 

Enfin, il est prévu que la circulaire du mouvement départemental du 1er degré soit désormais 
examinée au CTSD. Nous contestons cette décision prise dans le cadre de la volonté du 
ministère de la fonction publique de fragiliser le paritarisme et les instances représentatives des 
personnels  avec la fusion des CT et des CHSCT, et des CAP réduites à une instance de 
recours. 

Toutes ces problématiques sont en discussion dans nos réunions d’information syndicale et 
suscitent le rejet des enseignants. Il ne manquera pas de s’exprimer, comme se manifeste déjà 
celui de la re-sectorisation des élèves dans le Ponthieu. 

 


