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Présents :  

André Chassaigne, député de la circonscription du Puy-de-Dôme 
Bernard Delcros, sénateur du Cantal 
Josiane Costes, sénatrice du Cantal 
Jean-Yves Bony, député de la deuxième circonscription du Cantal 
Vincent Descoeur,  député de la première circonscription du Cantal 
Pierre Morel-A-L’Huissier, député de Lozère 
Jean-Pierre Vigier, député de la deuxième circonscription de Haute-Loire 
Isabelle Bahri, parent d’élève au collège Lucien Gachon, à Cunlhat (Puy-de-Dôme) 
Marie Chassaigne, parent d’élève au collège Alexandre Vialatte à Saint-Amant-Roche-Savine 
(Puy-de-Dôme) 
Jordi Cassan, enseignant au collège Joachim Barrande à Saugues (Haute-Loire) 
Sophie Laurent, adjointe au maire à Sourdeval (Manche) 
Antoine Lemoine, enseignant au collège Maurice Peschaud à Allanche (Cantal) 
Yves Delors, parent d’élève et AED au collège George Pompidou, à Condat (Cantal) 
Marie-Anne Verhaeghe, enseignante au collège George Pompidou, à Condat (Cantal) 
 
Excusés : 

Christine Pirès-Beaune, députée de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme 
Agnès Badaroux, parent d’élève à Saint-Enimie (Lozère) 
Alain Chmiel, maire de Saint-Enimie (Lozère) 
Philippe Barataud, maire d’Aignan (Gers) 
Louis Galtier, maire de Pierrefort (Cantal) 
Stéphane Lasconateguy, principal adjoint du collège Jean Pujo, Saint-Etienne-de-Baigorry 
(Pyrénées Atlantiques) 
Nicolas Forissier, député de la deuxième circonscription de l’Indre 
Bernadette Roche, conseillère départementale de l’Ardèche 
Laurent Grandsimon, maire de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) 
Ghyslaine Pradel, Présidente de Hautes Terres communauté (Cantal) 
Alain Duran, sénateur de l’Ariège 
Daniel  chasseing , sénateur de la Corrèze 
Jean Bizet, sénateur de la Manche 
Jean-Francois Longeot, sénateur du Doubs 
Jacques-Bernard Magner, sénateur du Puy-de-Dôme 
Philippe Rosseel, maire d’Allanche. (Cantal) 
 

André Chassaigne ouvre la rencontre après avoir appelé certains députés pour leur 
rappeler ce rendez-vous ; plusieurs d’entre eux ne peuvent se libérer en raison de leur présence 
au même moment dans des commissions.  
Il explique qu’il a organisé cette rencontre avec Bernard Delcros et des membres du collectif 
de défense des collèges ruraux.  
 



Un tour de table permet à chacun de se présenter. 
 

Les députés du Cantal demandent si les conseillers départementaux ont bien été 
informés de cette rencontre. Ils l’ont été. L’invitation a été transmise à toutes les mairies, 
collèges et conseillers départementaux des collèges concernés, à partir d’une liste de 37 
collèges de moins de 100 élèves constituée par le collectif de défense des collèges ruraux. Par 
ailleurs, ils demandent des informations au sujet du collectif. Marie Chassaigne explique que 
ce collectif a vu le jour à la suite de l’annonce de la fermeture du collège de Giat (Puy-de-
Dôme), en janvier 2018. Il s’agit d’un collectif informel visant à tisser des liens entre tous les 
défenseurs des petits collèges ruraux. 

Bernard Delcros entame  la discussion. Il indique que cette année, la situation des petits 
collèges est des plus inquiétantes: leur baisse de dotation conduira plusieurs collèges ruraux à 
la fusion de classes de niveaux différents. Ainsi, plusieurs petits collèges qui fonctionnaient 
avec quatre classes  et une Dotation de base de 29 h de cours pour chaque classe ont reçu pour 
la rentrée une dotation pour seulement trois classes, ajustée  par des heures complémentaires. 
Cette nouvelle logique de Dotation  fragilise  les   petits collèges et engage un processus de  
déclin, voire de  fermeture. Elle déstructure les équipes pédagogiques qui seront éclatées sur 
deux ou trois établissements. Bernard Delcros propose de constituer un réseau national des 
petits collèges ruraux qui pourrait se structurer en association de façon à avoir plus de 
lisibilité, de légitimité et à  organiser plus facilement les prochaines rencontres.  A l’issue de 
cette rencontre, cette idée sera retenue et précisée. 

Interrogé par Marie Chassaigne au sujet de la situation spécifique de la Lozère qui 
compte sept petits collèges ruraux et en particulier sur le cas du collège de Saint-Énimie, le 
député de Lozère répond qu’il est très vigilant et qu’il a réussi à sauver le collège de Saint-
Énimie grâce à son rattachement au collège de Florac : le collège de Saint-Énimie est depuis 
quelques années un UPP (unité pédagogique de proximité) dépendant du collège de Florac.  
Mme Laurent expose le cas de Sourdeval, petite ville de 3250 habitants située dans le sud de 
la Manche. Ce collège qui comporte une soixantaine d’élèves a échappé à une fermeture malgré 
celle dans ce département en 2011 de deux autres collèges de plus de cents élèves. La présence 
d’un établissement privé concurrent pourrait avoir joué en la faveur du maintien du collège 
public. Quoi qu’il en soit, la municipalité et le collège font beaucoup d’efforts pour soutenir le 
collège et apporter par ailleurs des offres culturelles pour attirer de nouveaux habitants. Ils  
sont entrés dans le projet de l’école du socle. Les CM2 seront scolarisés au collège l’an prochain. 
Ils auront une classe avec leur professeur des écoles mais suivront aussi quelques cours avec 
les 6ème. Cette initiative a pour but de valoriser le collège en le démarquant face à un 
établissement privé lui-aussi très dynamique. 

Jordi Cassan intervient en remarquant qu’on demande toujours aux collèges ruraux de 
faire des projets. Ils en font de nombreux mais tout ce qu’ils récoltent est une baisse de 
dotation qui conduit à l’épuisement des équipes d’enseignants. Dans certains cas, les 
enseignants se sentent tellement bafoués dans leur travail qu’ils abandonnent les projets, 
cessent de se battre pour conserver leurs heures de cours et envisagent de quitter les 
établissements. On note aussi de nombreuses tensions entre les enseignants et les chefs 
d’établissement qui subissent eux-mêmes de nombreuses pressions de leur hiérarchie. La 
situation est déplorable. 
 
 



Antoine  Lemoine fait remarquer que dans les territoires ruraux, les jeunes ne sont pas 
des privilégiés : pas de cinéma, pas de piscine, il faut prendre la voiture pour se rendre sur les 
lieux de culture ou de sport et les temps de transport sont longs… C’est pourquoi on ne peut 
pas traiter les collèges ruraux comme ceux des villes. Ils devraient bénéficier au contraire 
d’une dotation supplémentaire afin de pallier cet isolement. 
Marie-Anne Verhaeghe qui devrait à la rentrée enseigner des cours de français à un double-
niveau de 28 élèves fait remarquer qu’avec les fusions de classe, la taille des salles de classe 
des petits collèges, prévus pour un nombre d’élèves moins importants que dans les grands 
collèges, n’est même plus assez grande.  

Jordi Cassan note que les collèges ruraux sont souvent qualifiés de privilégiés alors qu’ils 
sont moins bien dotés au final que les grands collèges. Par exemple, dans plusieurs 
établissements, on ne nomme plus de professeurs documentalistes et un enseignant d’une autre 
matière ou un contractuel assure cette fonction quelques heures par semaine.  
Les députés du Cantal et de Haute-Loire pointent une stratégie mortifère visant à terme à 
fermer tous les petits collèges et à tout regrouper dans les collèges des petites villes. C’est la 
mort des petits territoires que l’on organise. 
Le député Vincent Descoeur insiste sur le fait qu’il faut associer au plus vite les conseils 
départementaux dans ce combat pour la défense des collèges ruraux. 

Marie Chassaigne aborde le problème de la baisse du nombre d’enseignants titulaires 
dans les collèges ruraux. Par exemple, le collège Alexandre Vialatte ne comporte plus un seul 
poste d’enseignant titulaire. Les Inspections académiques suppriment année après année les 
postes de titulaire des petits collèges ruraux et nomment des TZR (titulaires sur zone de 
remplacement) ou ont recours à des contractuels.  En raison des baisses de dotations,  les 
enseignants ne peuvent plus réaliser leurs heures de cours dans le même établissement. Ils 
doivent compléter leur service dans d’autres établissements qui sont parfois très éloignés de 
celui où ils sont rattachés. Certains enseignants titulaires ne sont même plus rattachés à un 
établissement. Ils ne sont plus en mesure de s’investir ce qui fragilise encore plus les petits 
collèges. On incite certains enseignants à partir.  

Mme Costes fait remarquer que contrairement à ce qu’on entend parfois, le niveau des 
élèves n’est pas plus mauvais dans les petits collèges. 
Les enseignants présents reviennent sur les fusions de classe et l’apparition de classes 
comportant deux niveaux. Dans les écoles primaires, les enseignants ayant en charge des 
classes multi-niveaux parviennent à s’organiser sur une semaine. Ce n’est pas possible dans le 
secondaire alors que les enseignants ont une classe pendant une heure. L’égalité républicaine 
n’est plus respectée avec l’apparition des classes double-niveau dans les collèges ruraux. 
D’autant que les heures allouées pour le soutien des élèves en difficulté seront utilisées pour 
organiser des dédoublements : les élèves en difficulté ne pourront plus bénéficier de ces 
heures. Les collèges ruraux seront donc sous-traités. 

Yves Delors explique qu’il faut interpeller en urgence le ministre de l’éducation sur les 
conséquences de ces décisions. Par ailleurs, il propose qu’on donne davantage de moyens aux 
collèges ruraux et à leurs internats : ils pourraient accueillir les élèves qui rencontrent des 
difficultés dans les collèges urbains et pourraient bénéficier d’un environnement plus favorable 
dans les collèges à faible effectif. A ce sujet, il s’interroge sur le dispositif « Internat 
liberté » auquel le collège de Condat s’est porté candidat en faisant un dossier resté sans 
réponse. 



Bernard Delcros propose à nouveau de créer une association qui serait un réseau national 
formalisé. Les participants à la rencontre se montrent très favorables à ce projet. Après 
discussion, il est décidé que ce réseau national des petits collèges  s’adressera aux collèges de 
moins de 100 élèves (4 divisions et moins) avec pour objectif : 
-  que chaque collège de moins de 100 élèves ait, quel que soit son nombre d’élèves, au moins 4 
classes, une pour chaque niveau, de la 6ème à la 3ème, avec la dotation de base  qui correspond 
nationalement à une classe (29 h par classe), complétée par les dotations spécifiques ( UNSS, 
labo, sections sportives….) 
- d’exiger un nombre à définir de professeurs titulaires (un tiers, la moitié, …) pour chaque 
petit collège rural. 
Les statuts de cette association « Réseau national des petits collèges ruraux, Collège rural- 
Collège vital » seront rédigés par André Chassaigne. 
Jordi Cassan se chargera de la partie argumentaire en termes positifs. Isabelle Bahri souligne 
l’importance des temps de transport. Il ne faudra pas oublier de prendre en compte cet 
argument. 
 

André Chassaigne propose aux parlementaires de rencontrer le Ministre au plus vite pour 
débloquer la situation. A titre d’exemple, il rappelle que les petits collèges ruraux d’Auvergne 
ne pourront pas fonctionner correctement à la rentrée avec une dotation qui induit des 
regroupements de classe dans de nombreuses matières. 
Les parlementaires présents sont d’accord. 
 
 

 


