
 
 
 
 
Un seul constat pour l’Éducation Nationale : l'aust érité fait des ravages. Dans le 
premier degré alors que les effectifs sont en légèr e augmentation, la carte scolaire 
de la  rentrée 2015 annonce 
 
– 58  fermetures de classes  prévues (42 définitives et 16 révisables 
en septembre)  
– 40 ouvertures  de postes (20 définitives et 20 révisables en 
septembre ) 
 
Cette carte scolaire est un massacre pourtant  la F NEC-FP-FO est la seule 
fédération syndicale du 64  à avoir voté contre  lo rs du comité technique du 7 
avril. 
 
Voter contre pour dire 
 
NON à  "une politique de la rentabilité " qui réorg anise  les écoles à l'échelle des 
intercommunalités avec un seul objectif : économise r des postes ! 
 
Peu importe les kilomètres, l'âge des enfants, les enseignants, les besoins des 
familles, la capacité financière des communes, les écoles sont gérées comme des 
petits collèges. 
 
Aux communes  de se soumettre sous peine de se voir  refuser le droit de scolariser 
les élèves de moins de 5 ans ou de voir imposer un nombre d'élèves bien trop élevé 
pour apprendre dans des conditions correctes. 
 
–  Nous dénonçons le refus d'autoriser la scolarisati on des moins de 5 ans  
dans les classes uniques  du département alors que dans le même temps 
l’Éducation Nationale ouvre 3 nouvelles classes pou r les 2 ans. Le SNUDI-FO est 
solidaire de la colère des parents, des élus et des  familles, nous soutenons le 
combat de l’Association de Défense des Écoles Rural es Publiques du 64 (ADERP64) 
qui lutte contre les discriminations infligées aux écoles rurales. 
 
 
– Nous dénonçons la multiplication des fusions écoles  maternelles et 
élémentaires à  Arthez de Béarn, Coarraze, Orthez, Mourenx, Biarritz, Gan, Pau ... 
car le seul objectif est  d'économiser des postes,  peu importe si la qualité de 
l'accueil se dégrade. 
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SNUDI-FO dit NON à la volonté de fermer  toutes les  classes uniques pour faire des 
économies.  Les classes uniques répondent aux besoins des villa ges isolés.   
Première école menacée de fermeture en septembre  2 015, celle des Hauts de Gan. 
 
SNUDI-FO dit NON aux fermetures définitives des éco les maternelles ( Orthez, 
Biarritz, Mourenx). 
La réforme des rythmes coûte cher. Pour les municip alités, fermer une école 
maternelle c'est économiser et c'est récupérer des locaux. Pour l'administration 
c'est économiser  des postes d'enseignants. Pour no us tous, c'est la perte  d'une 
école maternelle de qualité et de proximité. 
 
SNUDI-FO dit NON aux fermetures de classes dans les  petites écoles (Simacourbe, 
Hélette, Fichous, Mauléon, Sare,  Ayherre ...)  elles induisent des conditions 
d'enseignement catastrophiques et font le jeu des é coles privées. 
 
 
SNUDI-FO dit NON aux classes surchargées. Avec les fermetures prévues dans de 
nombreuses écoles de Pau, Assat, Anglet, Bayonne, B iarritz, Lacq, Artiguelouve, 
Ustaritz, Mauléon, Espelette … les classes dépasser ont largement les 26 élèves. Ce 
ne sont pas des conditions correctes pour enseigner  et apprendre.  
 
Malgré les belles promesses, l'école est loin d'êtr e la priorité de ce gouvernement. 
Alors que l’État baisse les subventions aux commune s, la coûteuse réforme des 
rythmes scolaires impactent les finances des munici palités : baisse des 
subventions aux associations, arrêt des investissem ents prévus, augmentation des 
impôts. Pourtant cette réforme, loin de tenir ses p romesses, épuise territoriaux, 
enseignants et élèves. Il faut que ça cesse. Pour n ous,  enseignants,   l'exaspération 
est grande, nous n'en pouvons plus de voir d'année en année nos conditions de 
travail se dégrader. Du fait des fermetures de post es, les classes sont de plus en 
plus chargées et difficiles à gérer. Les enseignant s  craquent, on ne compte plus les 
arrêts non remplacés. Dans le même temps alors que la réforme des rythmes  a 
augmenté nos charges,  les salaires nets  baissent (augmentation des prélèvements 
retraite et  gel du point d'indice depuis 2010). 
 
 

Pour le SNUDI-FO ça suffit nous demandons au gouver nement  
 
– L'augmentation immédiate des salaires : rattrapage de l’inflation depuis 
2010. 
– La suspension immédiate des mesures de fermetures  et la création des 
postes statutaires nécessaires. 
– La suspension des Contre-Réformes territoriales : R ythmes scolaires, 
Réforme des collèges,  Réforme des universités, Réf orme de l'apprentissage 
portent atteinte à l’Éducation Nationale et créent des inégalités territoriales. 
– La défense du statut général des fonctionnaires ain si que de tous les 
statuts particuliers. 
– L'abandon de la Réforme Territoriale qui disloque n otre République une 
et indivisible en 13 "baronnies". 
 
 


