
Communiqué de la section locale d’Aulnay du SNUipp/FSU 
 

Syndicat majoritaire parmi les personnels du premier degré 
(écoles maternelles et élémentaires) 

 
Préparation de la rentrée 2008 : une provocation inacceptable ! 
 
Les années précédentes, la préparation des rentrées scolaires se faisait en janvier (carte 
scolaire : entre autres mesures d’ouvertures ou fermetures de classe). 
Cette année, ce gouvernement a décidé sous couvert de « réserve électorale » de différer à la 
fin des élections municipales la préparation de cette rentrée scolaire et les mesures proposées 
par le Ministère Darcos n’ont été connues que le lundi 17 mars. 
 
Ce qu’ils voulaient cacher !  
Ils veulent casser le service public d’éducation ! 
 
Les mesures de cartes scolaires proposées au niveau national, départemental et local vont 
totalement à l’encontre d’une politique visant la réussite scolaire de tous les élèves. 
 
Pour ce qui concerne la localité, les mesures proposées montrent concrètement les 
conséquences désastreuses de la politique de fermeture de milliers de postes dans l’Education 
nationale que ce gouvernement entend poursuivre et amplifier jusqu’à la fin de la législature. 
 
Qu’on en juge par les fermetures de classes annoncées : maternelle Croix St Marc (une ferme 
et une bloquée), maternelles Eluard (une ferme à Eluard 1 et une bloquée à Eluard 2), 
maternelle Jules Ferry 1 (une ferme et une bloquée), maternelle Petits Ormes (une ferme et 
une bloquée), 1 fermeture ferme dans les  maternelles Fontaine des Prés, Merisier, Perrières. 
 
Pour ce qui concerne les élémentaires : une fermeture ferme à Eluard 1 et Bourg 1. 
Une fermeture bloquée à Savigny 1 et Petits Ormes 2. 
 
A cela il faut ajouter une ouverture « réservée » donc décidée en juin ou septembre à 
élémentaire Perrières alors que les prévisions de l’administration elle-même indiquent que le 
seuil d’ouverture sera dépassé et trois refus d’ouverture dans des écoles qui devraient dépasser 
le seuil d’ouverture (élémentaires Jules Ferry 1, Malraux et Fontaine des Prés). 
 
Pour couronner le tout, fermeture d’un poste de RASED (aide aux élèves en difficulté) à 
Aulnay 1 (circonscription du Nord d’Aulnay) ainsi qu’un poste de CLIN itinérant 
(scolarisation d’élèves non francophones). 
 
Le SNUipp/FSU appelle les collègues, parents d’élèves, ami(e)s de l’Ecole 
Publique à poursuivre et amplifier la mobilisation. 
 
Il recherchera dans les plus brefs délais toutes les convergences possibles avec le second 
degré d’enseignement (collèges et lycées) lui aussi sévèrement touché par les orientations 
rétrogrades de ce gouvernement afin d’aboutir à un grand mouvement d’ensemble à même de 
faire échec aux décisions de ce gouvernement en matière d’école. 
 
Pour la réussite scolaire de tous les élèves, il faut faire échec à Darcos, obtenir un collectif 
budgétaire annulant toutes les fermetures de postes décidées afin d’imposer une autre rentrée 
scolaire que celle désastreuse qu’ils ont programmée. 
 
Pour la section locale du SNUipp/FSU 
Jean Dugas, secrétaire de la section 
 


