
SNUDI FO 27 
snudifo27@gmail.com 

17 ter, rue de la côte Blanche, 27000 Evreux 

 
 

 
A Evreux, le lundi 28 novembre 2022 

 

COMMUNIQUE DU SNUDI FO 27 

 

Le SNUDI FO 27, syndicat des enseignants du 1er degré, s’oppose aux 
fermetures d’écoles en série à Vexin-sur-Epte 

 
De quoi s’agit-il ? 
 
Parents d’élèves, habitants de la commune nouvelle Vexin-sur-Epte, enseignantes et personnels 
périscolaires ont appris au cours de réunions publiques menées par M. Durand, maire de la ville, et 
M. Pilleul, Inspecteur de l’Education Nationale (I.E.N.) de la circonscription de Vernon, les fermetures 
de 4 écoles - qui ne présentent aucune baisse de leurs effectifs - situées dans les anciens villages de 
Panilleuse (2 classes fermées), Civières (1 classe fermée), Bus-Saint-Rémy (une classe fermée) et 
Fours-en-Vexin (1 classe fermée). Les élèves de ces écoles fréquenteraient à partir de septembre 
2023 3 pôles scolaires : Ecos, Tourny et Fourges. 
 
Ordinairement rendues publiques à la fin février, à l’issue d’instances où les représentants du 
personnel peuvent défendre les conditions d’enseignement, les mesures de carte scolaire sont dans 
ce cas annoncées très précocement. Elles ont été conçues en secret par la municipalité et 
l’Education nationale (seules les collectivités territoriales ont le pouvoir de fermer une école), avant 
d’être imposées et annoncées sans concertation préalable avec les équipes pédagogiques ou les 
parents d’élèves. Le SNUDI FO 27, syndicat du 1er degré, dénonce ce procédé inique, bien que des 
pratiques récentes inquiétent déjà les personnels. 
 
Ainsi l’année dernière, à Gasny, l’I.E.N. de Vernon avait convaincu le maire et ses adjoints de 
procéder à la fusion des écoles maternelle et élémentaire, avec comme condition de ne pas en 
informer les enseignants, de crainte qu’il ne puisse aboutir ; car une fusion d’écoles implique une 
facilité de fermeture de classe en cas de variation des effectifs à la baisse. L’information ayant fuité, 
le conseil municipal votera finalement contre la fusion. 
 
Il faut noter que, pour la rentrée scolaire 2023, les moyens mis à disposition de la Directrice 
académique, Mme Moncada, architecte de la carte scolaire, ne sont pas encore connus. 
Concrètement : pour le premier degré, la dotation en personnel n’est pas annoncée.  
 
 
Quels arguments de l’I.E.N. ? 
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Les arguments de l’I.E.N. changent selon le lieu de l’annonce, car les spécificités intrinsèques de 
chaque école de Vexin-sur-Epte (ramassage scolaire par un bus, présence d’une cantine, etc.) impose 
une justification différente : bien-être de l’élève par l’augmentation du temps de la pause 
méridienne à Fours-en-Vexin ; récupération de postes pour la brigade de remplacement ou 
l’enseignement spécialisé à Panilleuse… 
 
En effet, concernant la pause méridienne, les élèves demi-pensionnaires de Fours-en-Vexin ou 
Civières doivent prendre le bus pour aller manger à Ecos ; mais les écoles de Panilleuse ou de Bus 
Saint-Rémy disposent d’un restaurant scolaire. Le SNUDI FO 27 dénonce ce faux argument du bien-
être de l’élève dont l’administration recourt habituellement pour fermer ou fusionner des écoles. 
 
Des postes de remplaçants, vraiment ?  
 
Cette pénurie d’enseignants remplaçants n’est que la résultante des décisions de l’administration. 
Ainsi, en juin 2020, alors d’une deuxième vague épidémique s’annonce pour l’automne, la brigade de 
remplacement est amputée de 31 postes. L’année suivante, on promet de la réabonder à hauteur de 
11 postes ; mais quand deux ouvertures de classes s’avèrent nécessaires, on ne recourt à l’embauche 
de candidats sur liste complémentaire, mais on pioche dans la brigade. En février dernier, Mme 
Moncada annonce initialement 17 postes de remplaçants ; 9 seront finalement accordés ; mais, en 
septembre, les représentants du personnel apprendront qu’aucun de ces postes n’a été proposé lors 
des opérations de mutations des personnels en raison du sous-emploi dans le département. 
Pour sa part, le SNUDI FO revendique la création de postes permettant de faire baisser les effectifs 
par classe et de créer des postes de remplaçants nécessaires.  
Le SNUDI FO refuse la politique de l’administration de transformer la brigade de remplacement 
comme viatique commode permettant de pallier un manque global de personnels. 
 
Des postes d’enseignants spécialisés ? Alors que l’inclusion scolaire systématique et sans moyens 
dégradent partout les conditions d’enseignement, le personnel spécialisé apparaît comme une 
ressource précieuse… mais qui manque partout. Et la nécessité annoncée par M. Pilleul lors de la 
réunion publique de Panilleuse d’envoyer du personnel en formation est bien réelle. Cependant, ces 
velléités sont contredites (une fois de plus !) par les faits : en 2020, l’administration a purement et 
simplement volé 8 postes d’enseignants spécialisés. En effet, 8 enseignants du RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) non détenteurs de la formation ont été déplacés dans 
des classes ordinaires. Promesse fut faite de les rendre dès l’année suivante, en envoyant du 
personnel en formation. Finalement, aucun des postes n’a été restitué et, en conséquence des 
décisions de la DASEN, les départs en formation diminuent chaque année. 
 
Concrètement : des conditions d’apprentissage dégradées pour les élèves. 
 
L’administration de l’Education nationale aime à complaire dans un discours officiel assurant l’égalité 
des chances, notamment pour les territoires ruraux. La réalité, comme souvent, est bien différente. 
Les élèves disposent actuellement à Panilleuse, Civières, Bus Saint-Rémy ou Fours-en-Vexin 
d’écoles à taille humaine, parfaitement équipées en matériel de sport ou numérique, au sein 
d’environnement calmes et propices aux apprentissages. Ils alimenteront désormais les effectifs de 
gros pôles scolaires : Tourny, Ecos et Fourges. 
 
Outre, une logique de mise en concurrence délétère des équipes et des écoles (puisqu’il s’agit de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul : les effectifs de Tourny et Fourges baissent depuis plusieurs 
années), le SNUDI FO accuse cette politique de la création de pôles scolaires, à mi-chemin entre 
l’école et l’usine, qui s’épuisera sur le long terme. Les relations de proximité entre les parents 
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d’élèves et les enseignants vont se distendre et se faire plus rares ; par exemple, on ne croise plus la 
maîtresse à la sortie pour quelques brefs échanges. 
 
A raison, le maire de Vexin sur Epte a-t-il annoncé une vitalité démographique déclinante dans son 
territoire, et dans l’Eure plus généralement. Mais en regroupant les élèves de sa commune dans ces 
pôles scolaires, M. Durand permet à l’administration de fermer des classes avec beaucoup plus de 
souplesse. En effet, on ne peut fermer dans une école de deux classes présentant une moyenne de 
18 élèves par classe (car il y aurait une classe de 36 élèves, ce qui matériellement impossible et 
pédagogiquement intenable), alors que dans une école de dix classes avec une même moyenne, 
l’administration fermera deux classes, sans problème. Dans le cas de Vexin-sur-Epte dont la 
démographie baisse (et qui peinera à attirer des familles avec des villages sans école), ce modèle du 
gros pôle s’épuisera bien vite et l’investissement dans de tels locaux ne sera pas rentabilisé. 
 
Autre facteur de dégradation des conditions d’enseignement et d’apprentissage : le non 
remplacement des enseignants absents. On l’a dit plus haut : les remplaçants sont rares. En priorité, 
ils sont envoyés dans les petites écoles ; ainsi à Civières, Fours-en-vexin, Panilleuse et Bus Saint-Rémy 
les maîtresses sont-elles toujours remplacées. Dans les plus grosses structures, on ne missionne un 
remplaçant que s’il en reste ; le plus souvent les élèves sont répartis dans les autres classes, ce qui 
affectent grandement les apprentissages (quand ils sont possibles). 
 
De nombreuses inconnues demeurent dans l’équation de cette carte scolaire à Vexin-sur-Epte, 
notamment en ce qui concerne les conditions d’accueils des élèves à Ecos. Quitteront-ils le confort 
de leurs classes spacieuses et calmes pour la promiscuité d’un préfabriqué sonore disposé sur le 
terrain de football ? Est-ce agir en faveur du bien-être des élèves ? 
 
La fermeture de l’école de Panilleuse implique la fin de son regroupement avec l’école de Mézières-
en-Vexin. Cette dernière devra donc assurer l’accueil, dans trois classes, des élèves allant de la 
petite section au CM2. Sans doute, ces modalités avec triple niveaux sont-elles imposées à la 
faveur de l’égalité des chances dans les territoires ruraux ! 
 
Mépris des personnels 
 
Les enseignantes concernées par les fermetures d’écoles n’ont appris ces mesures de carte scolaire 
que quelques heures avant leur annonce publique. Certaines y enseignent depuis plus de 20 ans avec 
un investissement personnel très important, toujours au service de la réussite de leurs élèves. Ces 
suppressions de postes, annoncées si brutalement, sont d’une grande violence pour les maîtresses 
qui n’ont pas pu défendre leurs conditions de travail, au sein des instances prévues. Il s’agit d’une 
démonstration de plus, qu’en dépit de la ritournelle lénifiante sur la bienveillance, l’administration 
méprise son personnel. Pour le SNUDI FO 27, cette situation est inadmissible ! 
 
Le sort des employés territoriaux (ATSEM, périscolaire, etc.) n’est pas bien défini, mais des emplois 
seront probablement supprimés. 
 
L’ancien ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, a marqué son passage rue de 
Grenelle par la promulgation, en 2019, de la loi sur l’Ecole de la confiance. Aujourd’hui, c’est une 
école de la défiance qui nous est présentée. 
Le SNUDI FO de l’Eure, avec sa fédération la FNEC FP FO, ne peut permettre de telles décisions et va 
réunir les enseignants et toutes les personnes désireuses de s’opposer à ces mesures sur le secteur 
de Vexin sur Epte. 
 
Les délégués du SNUDI FO de l’Eure 
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