
Carte scolaire conforme à nos craintes : 39 fermetures de classes et 10 ouvertures.  Si quelques situations 
ont évolué, les conditions d'enseignement dans les écoles du département seront encore dégradées. Nous 
avons souligné et dénoncé une nouvelle fois la non prise en compte des 2 ans en maternelle, dont les 
conséquences  sont  immédiates  en  matière  de  fermetures  de  classe  notamment  en  zone  rurale.  Si 
l'Inspecteur d'Académie a affirmé vouloir maintenir la Brigade de Formation Continue et n'y toucher qu'à 
la marge, dans les faits ce sont 7 suppressions de poste qui sont prononcées (soit 20% de la brigade!). Ce 
que nous avons dénoncé une nouvelle fois et qui atteste la façon dont est considéré le droit des personnels  
en matière de formation continue.
Le CDEN a rejeté à l'unanimité ce projet de carte scolaire.
L'Inspecteur d'Académie prendra ses décisions en son âme et conscience et devra rendre ces décisions 
d'ici lundi.
Selon nos estimations, l'IA bénéficierait à ce jour d'encore au moins 3 postes de marge de manoeuvre.

39 fermetures de classes  prévues 10  ouvertures de classes prévues
10 (dont 2 blocages) en école maternelle:
3 classes :
* Centre à Digoin
* Bruyères à Gueugnon
*Le Parc à Autun (blocage)
*Oslon
* La Fontaine à Montchanin
*Anne Franck à Sassenay

4 classes :
*Prairies à Marcigny
*Centre à Bourbon-Lancy (annulée)

5 classes :

*Varlot à Louhans (en réflexion)
*Gachères à Gueugnon (annulée)
*Balan à St marcel (blocage)

6 classes :
*La Charbonnière à Blanzy

13 en  Ecole élémentaire:
1 Classe :
*Flacey en Bresse (en réflexion si intègre le RPI de 
Sagy)

3 classes :
*Langevin à Chalon (les 2 classes restantes 
réimplantées à Fontaine au Loup)

4 classes :
*Jean Lurçat à Chalon (annulée)
*Génelard
* Matour

5 classes
*Toulon sur Arroux

2 en école maternelle:

* Kergomard chalonM
* La Chapelle de Guinchay

1 en Ecole élémentaire:

*Sornay

2 en Ecole primaire:
4 classes :
*Auxy
*Henri Matisse à Mâcon

3 en RPI:
*Baudrières/St Vincent en Bresse
*Bruailles/Ste Croix
*Dompierre les Ormes/Montmelard

2 en Clis:
*Pierre et Marie Curie à Digoin
*Irène et Frédéric Joliot Curie à St Vallier

1 brigade congé sur la circonscription de Louhans

1 poste psychologue scolaire à Louhans
(+ Réouverture d'un poste gelé)

CPC/ATUICE:
maintien

EMF:



*Jean Macé à Gueugnon(annulée)

6 classes

* St Denis à Bourbon Lancy(annulée)
* Le Parc à Autun
*Picard à Blanzy
* La citadelle à Chalon
* Higonet à Hurigny  

7 classes :
*Jean Macé à Chalon
*Pierre et Marie Curie à Digoin

8 classes :
*Clos Jovet à Autun  (annulée)
* Aubrac à Givry

10 classes :
* Sud Michelet au Creusot (en réflexion)

11 en Ecole primaire:
1 Classe     :  
*St Martin de Salencey
*Marly sur Arroux
* Blanot

2 Classes :
*St Micaud

3 Classes :
*Camille Claudel à Montceau (école fermée. 1 
Classe mat. à Satie et 1 élem à A.France)
*St Léger sous Beuvray

4 classes :
*Montbellet

5 Classes :
*Pierreclos

6 Classes
*Charreaux à Chalon

7 Classes :
* Charles de Gaulle au Creusot

8 Classes :
*Louis Lechere à Chalon(annulée)

10 Classes :
*Demigny (annulée)

13 Classes
*Pagnol à Mâcon

maintien mais non remplacement des départs en 
retraite

Fusion d'écoles:
* Varennes les Mâcon
*Viré

__________________________________________
Fermetures (suite)

5 en RPI (école concerné soulignée):
* Bonnay/Cortevaix(annulée)
* La Comelle /St Didier sur Arroux  
*Sennecé-les-Mâcon /Charbonnières / St Jean le P. 
(blocage)
* Joudes/Champagnat
*Germolles/Trambly/St Léger/St Pierre le vieux 
(annulée)
*Amanzé/Dyo/  St Symphorien  /St Germain
*Artaix/Chambilly   (annulée)  
*Lournand/Massilly

RASED:
* poste E Chalon I
*poste E Tournus
* postes G en attente (A l'issue du mouvement, les 
postes non occupés par des spécialisés seront fermés)

Remplacement     :  
7 Postes de BDFC (implantation non connue à ce 
jour)

1 poste d’animation soutien à Langevin Wallon 
(Chalon)

 
La FSU: 5 représentants des personnels sur 10 au CDEN:

Hakim Boutmoudit, Bruno Himbert, Antoine Jeantet, Christophe Lecorney, Philippe Perrot. 


