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COMMUNIQUE DE PRESSE 

UN SECOND COLLEGE FERME EN INDRE ET LOIRE : UNE DECISION INACCEPTABLE ! 

 

L’UD FO 37 et la FNEC FO 37 s’insurgent contre l’annonce faite par le Président du Conseil Général 37, 

Frédéric THOMAS, de fermer dès juillet prochain un nouveau collège à Tours, le collège Paul Valéry. 

Déjà en septembre, notre organisation alertait par la voie d’un communiqué de presse, sur cette future 

décision du Conseil Général (qui avait produit un démenti à l’époque), décision qui après la fermeture du 

Collège Pasteur, porterait un rude coup à l’enseignement public et républicain (si elle était entérinée). 

 

FORCE OUVRIERE constate que la majorité du Conseil Général met en œuvre de façon programmée et 

méthodique les préconisations du rapport Hussenet de 2009 qui mentionnait la nécessité de fermer 7 

collèges ; ce que la majorité de droite au CG 37 hier n’a pas réussi à faire, la nouvelle majorité de gauche 

aujourd’hui s’y emploie avec un « courage politique » dixit le Président Thomas. Les masques tombent et 

l’avenir d’autres collèges est bien menacé suivant cette logique ! 

 

L’UD FO 37 et la FNEC FO 37 dénoncent sur le fond et avec force, cette politique de fermeture des 

collèges publics qui profitera à coup sûr à l’enseignement privé confessionnel (subventionné lui par des 

fonds publics à plus de 3 millions d’euros par le conseil général) et constate que sur la forme, cette 

décision inacceptable intervient alors que le C.D.E.N (instance départementale de l’éducation) de 

décembre vient d’être annulé et reporté en février. FORCE OUVRIERE n’est pas dupe de la manœuvre. 

D’ailleurs toutes les raisons invoquées pour cette fermeture ne résistent pas à l’analyse. Là encore c’est 

bien les conséquences des politiques d’austérité qui pèsent dans ce dossier, sur les moyens alloués au 

service public de l’enseignement et non pas une prétendue bienveillance envers les enfants scolarisés. Là 

encore et une nouvelle fois, on a abusé les parents d’élèves, les élèves, les enseignants et les personnels 

en les ayant invités à réfléchir à l’avenir du collège Paul Valéry dans un « groupe de travail » pour 

formuler des alternatives crédibles à la fermeture… 

Face à cette décision inacceptable, FORCE OUVRIERE maintient sa position quelle que soit la couleur 

politique du Conseil Général : il n’y a pas trop de collèges publics mais il n’y en a pas assez ! Où est 

passée la promesse de la majorité actuelle du CG 37 de construire un nouveau collège dans l’Est 

Tourangeau, promesse qui date maintenant de 6 ans ! 

A QUI LE TOUR MAINTENANT ? QUEL SERA LE 3
e
 COLLEGE FERME ? 

CHACUN PEUT S’INTERROGER ! 

 

L’UD FO 37 comme elle l’a fait par le passé pour le collège Pasteur, pour le collège de Nouâtre (resté 

ouvert grâce à la mobilisation des personnels, de la population, des élus) s’opposera à cette fermeture 

programmée par tous les moyens. L’UD FO 37 interpelle les pouvoirs publics et demande à être reçue 

dans les meilleurs délais sur ce dossier par les autorités compétentes. 

 

Fait à Saint-Avertin, le 11 décembre 2013 


