
Communiqué de presse 
Jura : qui veut la peau de notre école rurale ? 

Contacts :
- SNUIpp du Jura, http://39.snuipp.fr, snu39@snuipp.fr, 76, rue Saint Désiré, BP 60832 
39000 Lons le Saunier. Tél : 03.84.47.12.64. Fax : 03.84.24.50.21
- Collectif 27 par classe, NON ! - Les parents jurassiens contre les fermetures de classes
 www.27parclasse.org, 27parclasse@gmail.com, Tél. 03 84 25 93 30. Portable 07 86 26 51 31.  
- Vigies pour l’Ecole du Jura, http://vigies-ecole-jura.over-blog.com, vigies.ecole.jura@gmail.com.

La répartition des mille postes promis par le nouveau président de la République se décline aujourd'hui 
dans toutes les académies.

Nous demandons, depuis janvier 2012 et l’annonce de la carte scolaire, dans le cadre du collectif « Vigies 
pour l'Ecole du Jura », que soient annulées toutes les fermetures de classes. 
Pour cela, 1000 postes ça n'est pas assez. En France, le premier degré représente à lui seul 5700 postes 
supprimés à la rentrée !
Le SNUIpp du Jura (Syndicat National des Instituteurs Professeurs des Écoles et PEGC) a chiffré en 
février 2012 à 189 le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement de l'école 
publique dans le Jura et à la prise en compte du caractère rural du département.
D’après les documents reçus du rectorat, l'Académie de Besançon recevrait 20 postes sur les 1000 prévus 
au niveau national.

Alors que Vincent Peillon, ministre de l’Education Nationale, a déclaré publiquement à plusieurs reprises 
qu’une attention particulière serait portée aux départements ruraux, il n’en est rien 
dans notre académie.

Le recteur prévoit en effet de ne rendre que 4 postes au département du Jura, sur les 61 
supprimés pour la rentrée 2012.
Il utilise pour cela des chiffres virtuels que nous avions déjà dénoncés au moment de la carte scolaire.

Le recteur a même envisagé un moment de gérer sans concertation l’implantation des postes dans le 
département. Deux syndicats enseignants ((la FSU et l’UNSA) s’étant prononcés contre ce flagrant 
manque de transparence, la répartition se fera donc lors d’un prochain Comité technique spécial 
départemental (CTSD) réunissant syndicats et administration. 

Nous dénonçons l'acharnement de l’administration à démanteler l'école rurale dans le 
Jura, alors que 45.6% de la population jurassienne habite en zone rurale et 31.2% en zone rurale isolée. 

Rappelons que le département du Jura a été lourdement pénalisé par la carte scolaire, puisque avec 61 postes 
supprimés cette année, il représente 40% des pertes en postes de l'académie - et n'en récupère donc que 20%. 

Nous appelons tous ceux qui sont attachés à l'école publique et à la ruralité à se mobiliser pour les 
défendre. 

Quatre postes, ce n’est pas assez ! 
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