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Toutes les informations le confirment : les projets de fermetures de collège se multiplient
dans les départements : en Charente, dans l’Eure, en Eure-et-Loir, dans le Finistère, en
Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, en Meurthe-et-Moselle, en Haute-Saône, dans les
Vosges....
Ces plans ne s'appuient nullement sur une baisse des effectifs dans les collèges. Alors on
avance la « mixité sociale » : en fermant ici, on oblige les collégiens à aller ailleurs, ce qui
« mixe » les populations, en contraignant à des déplacements pour les élèves et des frais
supplémentaires pour les familles.

Fermeture de collèges, réforme du collège, politique d’austérité se combinent.
En témoigne le document remis par le conseil départemental de l’Eure aux organisations
syndicales pour présenter son plan pluriannuel d’investissement : « ce nouveau PPI doit
renforcer […] la prise en compte des évolutions réglementaires de la réforme scolaire ».
La « réforme scolaire » ? C'est la réforme du collège !
Le Conseil départemental justifie son plan par la sous utilisation des locaux : moins
d’heures de cours hebdomadaires pour les élèves, moins d’options, moins d’heures de
présence des élèves, moins d’occupation des salles. Il précise qu’il a étudié les emplois du
temps des enseignants et qu’une optimisation de l’utilisation des locaux à hauteur 20 %
est possible…
L’étape suivante de la réforme du collège, c’est donc l’optimisation des moyens. La
réforme territoriale impose la réduction des coûts de fonctionnement, il faut que les
collégiens coûtent moins cher à la collectivité territoriale.

Le SNFOLC informe : dans l'Eure les personnels avec leurs organisations
syndicales s'opposent à la fermeture de 3 collèges
Dans une déclaration commune « les fédérations de l’enseignement FO, FSU et UNSA
considèrent que le courage n’est pas de fermer des collèges mais de les rénover.
Le courage n’est pas d’anéantir des dispositifs pédagogiques qui avaient fait leurs
preuves mais de maintenir les dispositifs spécifiques d’aide aux élèves en difficulté.
Le courage, c’est de garantir des locaux en bon état dans des établissements à taille
humaine, de maintenir les postes d’enseignants et de vie scolaire, de personnels
administratifs, de chefs d’établissement, d’assistants sociaux et d’infirmières. Les
fédérations de l’enseignement FO, FSU et UNSA demandent donc le maintien de ces
collèges. »
Lors du CDEN du 24 juin, les fédérations de l’enseignement FO, FSU et UNSA de l’Eure
ont réaffirmé leur exigence : aucune fermeture de collège. Le voeu présenté par les
syndicats contre la fermeture de trois collèges a recueilli une large majorité (pour : 19,
contre : 5 ; abstention :1). « Le conseil départemental ne peut donc pas se prévaloir d’un
vote favorable des acteurs de l’éducation nationale sur ces projets de fermeture. […]Ce
n’est pas en fermant des collèges que l’on va améliorer les conditions d’enseignement des
élèves. Pour les fédérations de l’enseignement FO, FSU et UNSA de l’Eure, rien n’est
réglé. Cela ne fait que commencer. »

Fermetures de collèges, réforme du collège sont les deux faces d'une
même médaille.
Tout comme pour le projet de loi Travail, qui inverse la hiérarchie
des normes, pour le SNFOLC c'est toujours et encore non.
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