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Lunéville, le 20 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE SUITE A L’ANNONCE DE
FERMETURES DE CLASSE DANS LE DEPARTEMENT
Le 17 juillet 2017, lors de la première Conférence Nationale des Territoires, Emmanuel
MACRON s’était solennellement engagé devant les représentants de la Nation et des
collectivités locales : « les territoires ruraux ne peuvent plus être la variable d’ajustement. Il
n’y aura plus aucune fermeture de classes dans les écoles rurales ».
Cette promesse a-t-elle été tenue ? Plusieurs exemples, dans notre département de
Meurthe-et-Moselle, démontrent malheureusement que non.
En effet, le projet de future carte scolaire pour la rentrée de septembre 2018 a été révélé et
soumis à l’avis de la Commission Départementale de l’Éducation Nationale le 13 février. De
nombreux territoires sont confrontés à des fermetures de classes.
Je déplore 12 fermetures de classes envisagées dans la 4ème circonscription de Meurthe-etMoselle.
Plutôt que de supprimer des classes en campagne pour compenser les dédoublements dans
les zones d’éducation prioritaire, il vaudrait mieux regarder la pertinence de certains postes
en central à Paris ou dans les rectorats.
Je dénonce cette situation inacceptable pour l’avenir de nos enfants et propose de donner la
priorité aux postes devant les élèves, et de revoir les zonages des secteurs prioritaires.
Sur 190 communes dans la circonscription, il n’y a aucune zone prioritaire.
Pourtant, nos écoles accueillent aussi des élèves en difficulté qui ont besoin de soutien et
d’accompagnement.
Cette politique gouvernementale oublie nos territoires. La République doit offrir partout en
France les conditions permettant à nos écoles d’assurer l’égalité des chances.
Je souhaite aussi une vision pluriannuelle qui permette aux maires, aux parents d’élèves et
aux équipes enseignantes de s’inscrire dans la sérénité nécessaire et propice au
développement de projets pédagogiques et d’équipements adaptés.

Permanence parlementaire de Thibault BAZIN
17, rue Sadi Carnot – 54300 LUNEVILLE – Port : 06 70 70 25 13
Mail : geoffrey.meresse-volleaux@clb-an.fr

