Auxerre, le 12 juillet 2016

Madame la Ministre de l’Éducation Nationale
s/c Monsieur le Recteur de l’académie de Dijon
s/c Madame l’Inspectrice d’académie de l’Yonne

2 Avenue Courbet
89000 AUXERRE
tel. 07.70.44.98.39
fsu89@fsu.fr

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la situation particulière du collège
Bienvenu-Martin d’Auxerre. Le 1er juillet, le Conseil Départemental a voté la fermeture,
à la rentrée 2018, de cet établissement. La conséquence sera donc la disparition du
Réseau d’Éducation Prioritaire et donc la sortie des écoles du quartier de ce dispositif.
Ce collège accueille 350 élèves dont un tiers issus de communes avoisinantes et
deux-tiers venant d’un quartier prioritaire en politique la ville dans lequel sont
implantées plusieurs écoles primaires. C’est donc aussi un lieu de mixité sociale.
Auxerre, préfecture du département, verrait ainsi en peu d’années la fermeture de
tous ses Réseaux d’Éducation Prioritaire. En effet, le collège Paul-Bert est sorti de la
carte l’année dernière, pénalisant par là les élèves d’un autre quartier en grande
difficulté sur cette commune.
Il y a quelques semaines, je vous avais fait parvenir un dossier sur l’état de
l’Éducation dans l’Yonne en raison notamment des résultats scolaires inférieurs depuis
des décennies aux moyennes nationales et académiques. Ce bilan est partagé bien audelà de notre organisation, en particulier par nombre de collectivités. Nous demandions
l’ouverture d’Assises de l’Éducation. Cette demande était notamment partagée avec les
associations de maires de l’Yonne. Madame l’Inspectrice d’Académie a initié un travail
en ce sens.
Monsieur le Recteur et Madame l’Inspectrice d’Académie ont fait connaître par
communiqué de presse leur avis négatif sur une telle fermeture.
Il nous semble donc prématuré de fermer un collège sans attendre les conclusions de
ce travail. Puisque Monsieur le Préfet, représentant l’État dans le département, doit
entériner cette décision, nous souhaitons, Madame la Ministre, que vous lui donniez
consigne de ne pas le faire.
Restant à votre disposition pour évoquer la situation particulière de notre
département, recevez, Madame la Ministre, l’assurance de notre dévouement à
l’Institution Scolaire.
À Auxerre, le 12 juillet 2016
le secrétaire départemental : Éric APFFEL

