
 

Valérie Tavernier  

Coordinatrice du SNUipp-FSU                          Rodez le 29 janvier 2018 

 

A l’attention de Monsieur le Ministre 

de l’Education Nationale 

Objet : situation de l’Académie de Toulouse 

 

Monsieur  le Ministre, 

 

En cette période de travaux de carte scolaire, les départements de l’Académie de Toulouse voient, 

une fois de plus cette année, le maillage territorial de leurs écoles publiques se réduire.  

La ruralité de la plus grande partie de nos départements nécessite des taux d’encadrement élevés. Ils 

se traduisent par un nombre d’élèves par classe plus faible mais avec plusieurs niveaux par classe. Ils 

sont la seule garantie d’accès pour tous nos élèves à un Service Public d’éducation de proximité. 

Les écoles en milieu rural sont dynamiques, modernes, et accueillent ces élèves dans toutes leurs 

diversités. L’école en milieu rural est un sujet complexe qui ne peut être traité avec une règle à calcul 

proratisant  le nombre d’enseignant-es au nombre d’élèves.  

C’est une richesse inestimable, fondement de l’égalité d’accès des familles et de leurs enfants, nos 

élèves, sur tout le territoire. Les parents d’élèves, les élu-es et les enseignant-es y sont très attaché-

es. 

Cette école de proximité est aussi le levier permettant la relocalisation d’activités économiques et 

l’installation de populations.  

Aujourd’hui, les protocoles relatifs à l’évolution des schémas de territoire engagés ces dernières 

années constituent une rupture historique avec la loi Guizot et la garantie d’accès à toutes et tous à 

un service public de proximité. 

Les propos de M. le Président de la République, en juillet dernier devant le Sénat : "Nous veillerons à 

ce que l’évolution des services publics en milieu rural ne conduise pas à l’augmentation de la fracture 

territoriale" et  "Les territoires, en particulier ruraux, ne peuvent plus être la variable d’ajustement 

des économies" laissaient pourtant à penser que la tendance allait s’inverser. 

Le budget de l’Education nationale a créé une réserve de cent postes au titre de la ruralité. Par 

conséquent, nous vous demandons, Monsieur le  Ministre, d’abonder la dotation de l’Académie de 

Toulouse de tout ou partie de ces postes supplémentaires pour maintenir une Ecole Publique de 

qualité sur l’ensemble de nos territoires.  



Dans l’attente de votre réponse, nous vous assurons, Monsieur le Ministre, de notre profond 

attachement au Service public d’Education et au dialogue social. 

 

 

Pour les sections départementales du SNUipp-FSU de l’Académie de Toulouse, 

Valérie Tavernier, Coordinatrice académique 

 

 

 

 


