Fusion des
collèges Diderot et Voltaire suspendue
BESANÇON - ENSEIGNEMENT

La décision de regrouper certaines classes des collèges Voltaire et Diderot de Planoise a été
suspendue juste avant les fêtes. Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale
(Dasen) a préféré limiter les dégâts devant la réaction des parents et des professeurs et une pétition
rassemblant à ce jour quelque 1 500 signatures.
Petit rappel des faits : le Dasen préconisait de mettre tous les élèves de 6e et de 5e à Voltaire, et
d’installer tous les élèves de 4e et de 3e à Diderot. Pourquoi ? Pour des raisons de problématique
de mixité sociale et de sureffectifs. « Une ineptie », juge Nathalie Faivre, du syndicat Snes-Fsu.
« Cette décision ne pouvait que dégrader les deux établissements, sans résoudre les problèmes de
sureffectifs. Cela ne réglait pas les problèmes de mixité sociale. Alors OK, le pourcentage d'élèves
issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées serait passé de 78 % à 63 % au collège
Diderot. Mais par la même occasion, l’établissement aurait perdu son statut de REP+ (réseaux
d’éducation prioritaire renforcés). Et ce, sans permettre au collège Voltaire d’accéder à ce statut. »
En effet, l’établissement a actuellement un taux de 43 % d’élèves issus de CSP défavorisées. Avec le
regroupement, il serait passé à 63 %.
Pour Nathalie Faivre, il n’y a pas de véritable travail pour régler les questions de mixité sociale à
Besançon. « Il y a de réels blocages politiques sur la carte scolaire. Il faudrait tout remettre à plat et
ce, sur l’ensemble du territoire de Besançon. Et cela, ni le Département ni l’Inspection d’académie
ne le veulent vraiment. »
Le Dasen a suspendu sa décision. Mais Nathalie Faivre l’assure : les enseignants resteront vigilants.
Les parents d’élèves aussi. « Cette décision avait été prise de façon unilatérale », explique ainsi
Nicolas Bousquet, parent d’un élève à Voltaire. « Nous sommes conscients de la nécessité d’effectuer
un travail sur la mixité sociale… Mais pas à n’importe quel prix. La situation actuelle à Voltaire est
bonne. L’idée serait de ne pas y toucher et permettre au collège Diderot de bénéficier des mêmes
conditions. »
E.D.

