
Deux écoles fermeront à Aurillac 
 

 

 

Lundi 29 juin 2015 la Mairie d’Aurillac a officialisé sa décision de fermer les écoles de Marmiers et de JB Veyre à la rentrée 2016. 

Les élèves de ces deux écoles seraient répartis sur d’autres écoles de la ville. La réponse de la municipalité d’Aurillac à l’érosion 

de sa démographie scolaire est donc de fermer et de concentrer. 

Le SNUipp-FSU est convaincu qu’une autre méthode et d’autres choix sont possibles. 

 

Le SNUipp-FSU réclame depuis sa création plus de moyens pour l’école. Les écoles d’Aurillac ne sont pas privilégiées. Elles 

bénéficient d’une situation, en terme d’effectifs, qui permet aux enseignants d’exercer leur travail dans des conditions 

satisfaisantes et aux élèves de réussir. Ceci étant, dans le cadre contraint de la convention cantalienne qui gèle pour trois ans le 

nombre de postes, le SNUipp-FSU a toujours exigé de la justice. Et, c’est dans ce contexte de gel des moyens, qu’il apparaît juste 

(mais pas souhaitable) que les écoles d’Aurillac rendent des postes. 

 

Sur ce dossier, nous contestons tout d’abord la méthode employée par la municipalité. La concertation et le partage 

d’informations n’ont pas été à la hauteur des enjeux. La mairie est restée sourde à la contestation. Elle a même osé prendre 

appui sur l’aval présumé des organisations syndicales pour argumenter ses décisions. Le SNUipp-FSU n’a jamais exprimé son 

accord sur la fermeture des écoles de Marmiers et JB Veyre. 

 

Fermer l’école de Marmiers est une grave erreur qui aura de lourdes conséquences. S’il est un secteur de la ville qui a besoin de 

proximité, de lien social et de service public c’est bien Marmiers. Faire croire qu’on va combattre la détresse sociale en fermant 

une école est une aberration. Au mieux on gère et camoufle les problèmes mais on ne les traite pas. Pour le SNUipp-FSU, la 

détresse sociale et économique ne se gère pas, elle se combat. Il ne suffit pas d’avoir une étiquette politique à consonance 

sociale pour mener une politique sociale. Il faut que cette volonté soit lisible et cohérente dans les actes et les décisions prises. 

Ce n’est pas le cas. 

 

Concernant la sectorisation, le SNUipp-FSU considère que la mairie d’Aurillac finit par là où elle devrait commencer. Les 

dérogations de secteur scolaire sont légion sur Aurillac. On ne peut pas fermer deux écoles pour ouvrir ensuite le dossier de la 

sectorisation comme dit vouloir le faire la municipalité. C’est l’inverse. Il faut remettre de l’ordre dans l’orientation des élèves 

sur les écoles publiques en préalable à toute autre décision.  

 

Nous regrettons aussi que la mairie n’ait pas entendu les propositions du SNUipp-FSU. Le fait qu’Aurillac dispose d’un maillage 

scolaire dense n’est pas un handicap mais une chance. On gère mieux la difficulté scolaire dans des établissements à taille 

réduite car les relations entre élèves, d’adultes à élèves et entre adultes sont facilitées. Pour le SNUipp-FSU, il ne fallait pas 

mettre de côté l’idée de maintenir le nombre d’écoles actuel quitte à en diminuer leur taille. On le sait bien, dans un 

département rural comme le Cantal, que la taille réduite des écoles est un des facteurs de réussite des élèves. La mairie préfère 

utiliser la vieille recette de la concentration des élèves et de l’augmentation du nombre de classes. C’est une erreur. 

 

Enfin, nous contestons l’absence de l’éducation nationale dans la gestion de ce dossier. Les syndicats d’enseignants, les parents 

d’élèves ont contesté et proposé d’autres alternatives. L’inspection académique s’est contentée d’enregistrer les décisions de la 

mairie. L’inspectrice d’académie et le maire d’Aurillac parlent aujourd’hui d’une même voix pour expliquer qu’il n’y aura pas 

d’impact sur la réussite des élèves puisque les dispositifs d’aide seront transférés dans les futures écoles d’accueil. Comment 

peut-on oser faire croire que le déracinement scolaire et la fermeture de l’école du quartier le plus défavorisé de la ville seront 

sans conséquences pour les enfants et leurs familles ? Aujourd’hui, les enseignants, les parents et les élèves concernés n’y 

croient pas. C’est ce qu’ils ont tenté d’expliquer au maire d’Aurillac, en vain. 
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