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OÙ EST PASSÉ LE LYCÉE PRO ? 

 

 

Le bulletin d’informations de la CGT Éduc’Action en Mayenne 

Y A-T-IL TROP DE COLLÈGES PUBLICS 
EN MAYENNE ? 

Dans le contexte d’incertitude quant à l’avenir du collège Fernand-Puech 
de Laval, état des effectifs et des lieux dans les collèges publics mayen-
nais.  
Pour démontrer que : NON, il n’y a pas trop de collèges publics en 
Mayenne ! 

Pages 2 et 3 

Âgé de 41 ans, connu sous le nom de « Ly-
cée professionnel » depuis 1985, 
 
- Marqué d’une grande balafre remontant à 
2009, non-cicatrisée, témoignant de 
l’amputation d’une année de formation, sur 
les 4 qui le constituaient à l’origine ; 
 
- Alliant enseignement professionnel, pro-
prement dit, et enseignement général, et 
visant à l’émancipation des élèves ; 
 
- Depuis plus de 15 ans, a totalement dispa-
ru du discours du personnel politique fran-
çais, pour qui, désormais, « voie profes-
sionnelle » équivaut à « apprentissage ». 
 
Il est indispensable que les personnels des 
lycées professionnels n’agissent pas seuls.  
La CGT Éduc’Action 53 appelle à la mobilisa-
tion de l’ensemble des personnels de 
l’Éducation nationale, de la maternelle à 
l’université, pour que le lycée professionnel 
retrouve sa place au sein du système de forma-
tion français. 
 

Dossier apprentissage, pages 4 à 6 

 

 

 



 

2nd DEGRÉ – NON, il n’y a pas trop de 
 Début 2016, Olivier Richefou, 

président du Conseil départe-
mental de la Mayenne, annon-
çait la fermeture du collège 
Fernand-Puech, un des 6 col-
lèges publics de Laval, pour la 
rentrée 2017. 

Devant la mobilisation des fa-
milles, des personnels et d’une 
grande partie de la population 
lavalloise, le même Olivier 
Richefou décida de surseoir à 
sa décision à l’été 2016 et de 
mettre en place un « comité de 
pilotage ». La procédure touche 
à son terme et les conseillers 
départementaux (car c’est eux, 
et seulement eux qui vont pren-
dre la décision) vont statuer sur 
l’avenir du collège Puech au 
début de l’année 2018. Main-
tien de l’établissement ? Ferme-
ture pour la rentrée 2018 ? pour 
la rentrée 2019 ?  

Si maintien, quelle répercussion
sur les autres collèges ? Lors 
d’une réunion en préfecture, 
Michel Hervé, vice-président 
du Conseil départemental, en 
charge des affaires scolaires, 
avait ainsi mis en balance le 
maintien du collège Puech et 
ceux des collèges ruraux. 

 

Un quadrillage total du terri-
toire 

La Mayenne compte actuelle-
ment 27 collèges publics 
(contre 15 collèges privés). Le 
réseau public est le seul à cou-
vrir l’ensemble du territoire 
départemental. 

Les collèges de Landivy, Am-
brières, Lassay, Pré-en-Pail, 
Bais, Grez-en-Bouère, Andouil-
lé ou Renazé garantissent un 

bon accès au service public 
de l’éducation en milieu ru-
ral. Supprimer un de ces 7 
collèges, c’est dégrader les 
conditions de vie des jeunes 
collégiens et de leurs fa-
milles, les obligeant à faire 
plus de 20 km pour aller au 
collège. 

Les collèges de Gorron, Port-
Brillet, Villaines, Meslay, 
Montsûrs, quels que soit leur 
effectif, assurent la présence 
d’un service public 
d’éducation. Supprimer un de 
ces 5 collèges, c’est jeter la 
population de ces villages et 
de leurs environs dans les 
bras de l’enseignement privé. 

La bonne démographie des 
petites villes mayennaises et 
de leur première couronne 
justifie pleinement l’existence 
des collèges de Mayenne (2),  

 

Évron, Ernée, Andouillé, 
Azé, Château-Gontier, Cos-
sé-le-Vivien et Craon. Ces 9
collèges, hormis les établis-
sements lavallois, ont 
d’ailleurs les effectifs les 
plus élevés en cette rentrée 
2017. 
 
Au vu de cette répartition, 
aucune fermeture de ces 
21 collèges « ruraux » ne 
sauraient se justifier. Ils 
ont TOUS leur raison 
d’exister, que ce soit d’un 
point de vue de présence du 
service public d’éducation, 
ou que ce soit du point de 
vue démographique. 
 
Reste le cas des 6 collèges 
« urbains » de Laval. C’est 
ici que le Conseil départe-
mental de la Mayenne a 
décidé de frapper en 2016. 

 



collèges publics en Mayenne !!! 

Les chiffres 2017 

À la rentrée 2017, les ef-
fectifs des 6 collèges pu-
blics lavallois sont les sui-
vants : 
- 4 sont de taille équiva-
lente : Jules-Renard (573 
élèves), Pierre-Dubois 
(565), de Martonne (506), 
Jacques-Monod (478) ; 
- 1 est un cran en dessous : 
Alain-Gerbault (371) ; 
- 1 encore en dessous : 
Fernand-Puech (292). 
C’est vraisemblablement 
sur ce constat statistique 
que le couperet du Conseil 
départemental est tombé 
sur le collège Fernand-
Puech. Il y a aussi, selon 
toute probabilité, une con-
sidération immobilière :
pour la Ville, des locaux en 
plein centre-ville se ven-
draient à un bien meilleur 
prix que ceux de la péri-
phérie. 
Il y a donc 2.785 collégiens 
accueillis en cette rentrée 
dans les établissements 
publics. Si la fermeture de 
Puech avait été effective, 
comme le prévoyait le pro-
jet initial du Département, 
c’est en moyenne 557 
élèves qui auraient été af-
fectés dans chacun des col-
lèges. 
 

 

Tripatouillage de carte 
scolaire 
Une éventuelle fermeture 
de Puech est liée, pour le 
Directeur académique, à
une remise à plat de la 
carte scolaire lavalloise.  

Il l’a dit : la fermeture d’un 
collège serait « absor-
bable » : « il est possible de 
scolariser les élèves de La-
val dans de bonnes condi-
tions ».  
Au vu des effectifs déjà 
constatés, le Directeur aca-
démique compte plus parti-
culièrement sur le collège
Gerbault pour jouer le rôle 
du papier absorbant. On 
bascule, par exemple, les 
enfants d’Argentré de Puech 
vers Gerbault. Par ailleurs, 
on effectue un petit jeu de 
chaises musicales pour 
permettre à Dubois 
d’accueillir les enfants ori-
ginaires du centre-ville rive 
gauche et on renvoie les 
quartiers Murat ou du Pa-
vement vers Gerbault. Et le 
tour est joué 
 
 
Un collège Alain-Gerbault 
dans l’incertitude 
Il faut reconnaître au Direc-
teur académique que, depuis 
2 ans, il a fortement limité 
les dérogations demandées 
par les familles pour con-
tourner le collège Gerbault, 
classé REP+. A chaque réu-
nion, le Directeur acadé-
mique n’en finit pas de tres-
ser les louanges au collège 
Alain-Gerbault.  
Or, le quartier Saint-
Nicolas, où est implanté le 
collège Gerbault va faire 
l’objet d’une rénovation 
urbaine d’ampleur en 2018-
2019. 145 logements vont y 
être démolis et ne seront pas 
intégralement remplacés. 
Cela aura forcément un  
 

impact sur la baisse des effec-
tifs issus de Saint-Nicolas et
sur la pérennité du statut de 
REP+. 
 
 
Main dans la main 
Ainsi, on voit marcher, main 
dans la main, Conseil dépar-
temental, Direction acadé-
mique, Ville de Laval et 
Mayenne Habitat, pour impo-
ser un projet « d’experts », où 
le seul objectif est de faire des 
économies à courts termes : 
économie d’un collège pour le 
CD, rentrée d’argent par la 
vente du collège pour la Ville, 
gain de moyens pour le minis-
tère de l’Éducation nationale 
grâce à la disparition du statut 
de REP+. 
Plus qu’un projet 
« d’experts », comme s’est plu 
à se dépeindre le Directeur 
académique, dans cette affaire, 
c’est plutôt un projet 
d’experts-comptables. 
 
 
Une vision à courts termes 
L’essor des lotissements en 
périphéries de Laval, à Bon-
champ ou à Saint-Berthevin, 
témoigne d’un dynamisme 
démographique à venir de 
l’agglomération. Se limiter à 5 
collèges publics et les remplir 
tous à plus de 550 élèves, c’est 
se priver d’une marge de ma-
nœuvre indispensable dans les 
années à venir… ou faire le 
jeu de l’enseignement privé. 
 
 
La CGT Éduc’Action 53 le 
répète : NON, il n’y a pas de 
collège public en trop en 
Mayenne !!! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENTISSAGE - Non à son développement et à 
 

"Les filières d'apprentissage et 
d'alternance sont des filières 
d'excellence", a encore affirmé 
le président Macron lors de sa 
visite de l'Ecole d'application 
aux métiers des travaux publics 
(EATP) à Égletons (Corrèze), 
le 4 octobre, pour lancer sa ré-
forme de la formation profes-
sionnelle.  
Si pour l’instant, l’exécutif 
reste assez évasif sur le contenu 
précis de la réforme de 
l’apprentissage, le signal en-
voyé est clair : l'apprentissage 
serait la voie d'excellence 
unique de la formation profes-
sionnelle faisant fi des réussites 
de la formation professionnelle 
sous statut scolaire.  
Ces annonces ne font 
qu’emboîter le pas aux discours 
tenus par les gouvernements 
successifs depuis plus d’une 
quinzaine d’années. Cette vo-
lonté purement idéologique 
aboutit à un système profondé-
ment inégalitaire et à deux 
voies de formation profession-
nelle concurrentielles.  
 
La Commission Exécutive de la 
CGT Educ’Action 53 réunie le 
20 octobre a refait le point sur 
cette question. 
 
 

Deux voies à ne pas con-

fondre ! 
Nous ne confondons pas les 
deux voies possibles pour la 
formation professionnelle ini-
tiale : trop souvent, on entend 
parler d’alternance pour quali-
fier l’apprentissage. 
 

Les formations profession-
nelles sous statut scolaire ont 
aussi une part d’alternance 
école/entreprise.  
Ainsi, alternance ne signifie 
pas apprentissage. 
L’alternance sous statut sco-
laire existe depuis toujours 
dans l'enseignement profes-
sionnel et s’est même accen-
tuée avec la réforme de la 
voie professionnelle de 2009. 
Nous avons en effet assisté à 
une augmentation substan-
tielle des périodes de forma-
tion en milieu professionnel 
avec : 22 semaines en BAC 
PRO sur 3 ans, 12 à 16 se-
maines en CAP sur 2 ans. 
Ainsi, la voie professionnelle 
sous statut scolaire n’est pas 
déconnectée de l’entreprise.  
Pour les contrats d’ap-
prentissage, il s’agit de con-
trats de droit privé. Cette voie 
est sélective envers les 
jeunes, qui doivent répondre 
aux critères entrepreneuriaux
alors même que la vocation 
des lycées professionnels est 
d’accueillir tous les jeunes. 
 

Quelques chiffres 
La réalité de la formation 
professionnelle initiale au-
jourd’hui, ce sont 663.000 
lycéens pour 402.000 ap-
prentis. Il y avait 225.000 
apprentis en 1987 et 
402.900 en 2015 malgré la 
volonté longuement affi-
chée des 500 000 apprentis. 
Nous constatons aussi de 
1997 à 2016 une baisse des 
contrats au Niveau 5  (74% 
à 42 %), une très légère 
augmentation au Niveau 4 
(16% à 21 %) qui 
s’explique largement par 
l’ouverture imposée de 
structures mixées dans les 
LP et une augmentation de 
27 points au Niveau 3 (7% à 
34%).  
Deux tiers des apprentis 
sont des hommes : ce 
chiffre prouve aussi l’aspect 
discriminatoire de l’ap-
prentissage, des rapports 
récents ayant d’ailleurs con-
firmé des pratiques discri-
minatoires à l’égard des 
jeunes filles par exemple.  
Enfin, 27% de contrats 
commencés sont rompus et 
1 apprenti sur 5 abandonne 
le cursus engagé. 
 

L’APPRENTISSAGE 

 

NUIT GRAVEMENT 

 

à l’égalité femmes / hommes. 



la mixité des publics et des parcours 

Mixité des parcours et 

des publics, c’est tou-

jours non ! 
Au-delà de l’aspect poli-
tique, celles et ceux qui 
veulent à tout prix nous 
imposer cette mixité ont-ils 
une idée des conséquences 
d’un tel dispositif sur le 
terrain ?  
La CE de la CGT 
Éduc’Action 53 a dressé un 
certain nombre de réalités 
quotidiennes vécues dans 
les établissements mayen-
nais où la mixité 
s’applique. 
Apprentis et élèves n’ayant 
pas les mêmes durées en 
entreprises, comment 
l’enseignant peut-il cons-
truire une progression pé-
dagogique si le groupe 
classe n’est jamais le même 
? Mais c’est bien connu, les 
enseignants sont des acro-
bates qui savent mettre en 
place deux progressions 
avec deux publics totale-
ment différents dans une 
même classe ! 
 
Quelles rivalités entre les 
jeunes peut créer une situa-
tion où certains sont payés 
et d’autres pas ? Cette réa-
lité est source de conflits au 
sein des classes, cette dis-
crimination existe aussi 
lorsque le parcours de for-
mation, commencé sous le 
statut scolaire, doit se pour-
suivre par un contrat 
d’apprentissage (mixité des 
parcours) car que fait le 
jeune, engagé dans une 
formation, qui ne trouve 
pas de patron ? 
 

Laisser au patron le droit de 
sélectionner, parmi les 
élèves, ceux qui poursui-
vront, ou non, par 
l’apprentissage n’est-ce pas 
introduire une discrimina-
tion possible et une menace 
pour la poursuite d’études 
de celles et ceux qui 
n’auraient pas le bon profil 
? 
 
Le gouvernement et les Ré-
gions poussent à cette mixi-
té mais cette volonté poli-
tique n’est dictée que par 
des considérations 
d’économie budgétaire, elle 
fait l’impasse sur les diffi-
cultés pédagogiques très 
importantes dans cette or-
ganisation. 
 

La CGT Éduc'action est fer-
mement opposée à la mixité 
des publics et des parcours car 
ce processus entraine un ren-
forcement de l’hétérogénéité 
des classes, une survalorisa-
tion de l’apprentissage présen-
té comme la voie de réussite 
par excellence pour les jeunes, 
une utilisation des ressources 
disponibles (plateaux tech-
niques...) au détriment des 
élèves, un renforcement des 
intérêts patronaux dans les 
parcours de l’enseignement 
professionnel, au service de 
l’employabilité à court terme 
adaptable aux bassins locaux 
d’emploi. 
 

(suite page 4)

 



 

APPRENTISSAGE (suite et fin) 
 
Et le statut des PLP 

dans tout ça ? 
A l’heure actuelle, les PLP 
sont toujours des fonction-
naires d’Etat.  
Mais les Régions ont main-
tenant la maîtrise totale de 
la carte des formations ini-
tiales et la totalité de la 
formation professionnelle 
continue dans leurs préro-
gatives. Elles pourraient 
vouloir aussi gérer aussi les 
personnels des LP.  
Ils sont donc nombreux à 
vouloir la décentralisation 
complète, y compris des 
personnels. Cela permet-
trait d’accélérer la mise en 
place de la mixité des pu-
blics et des parcours, véri-
table tremplin vers la casse 
du statut des personnels, et 
la casse du caractère natio-
nal de cette voie de 
l’Éducation.  
 
 

La CGT Éduc’Action en pro-
fite pour rappeler qu’elle a 
toujours combattu la réforme 
de la voie professionnelle dite 
du Bac pro 3 ans de 2009, 
contrairement à d’autres orga-
nisations syndicales qui ont 
signé cette réforme. Celle-ci, 
sous prétexte d'égale dignité 
des formations et guidée par 
une idéologie libérale, est un 
échec. 
La CGT Éduc’Action refuse la 
casse organisée de 
l’enseignement professionnel 
et milite pour son renforce-
ment en s’appuyant sur ses 
atouts et ses réussites. 
 
 

 

Pour la CGT Éduc’Action 
53 : le lycée professionnel 
constitue une garantie 
contre de nombreuses dé-
rives 
Nous voulons aussi rappeler 
les qualités des formations en 
lycée professionnel : 
Le lycée sert d'intermédiaire 
entre les familles et les entre-
prises, le lycée offre la possi-
bilité de changer de stage au 
besoin sans mettre en péril la 
formation, le lycée, c'est la 
même formation pour tous, 
sans sélection ni discrimina-
tion, le lycée, c'est aussi une 
meilleure cohésion de la for-
mation entre le volant profes-
sionnel et général. 
 
Pour la CGT Éduc’Action, 
tous les élèves doivent être 
accueillis et doivent pouvoir 
finir la formation commencée. 
Cette formation, déjà amputée 
d’une année par la réforme du 
Bac pro en 3ans, ne peut se 
réduire comme une "peau de 
chagrin".  
 

 

COMMENT AGIR ? 
En Mayenne, la CGT Éduc’Action 53, n’accompagne pas la mise en 
place de la mixité et s’y oppose fermement.  
 
Elle propose d’intervenir dans les Heures d’information syndi-
cales en collège comme en LP sur cette question afin d’informer les 
collègues et de proposer une vision contradictoire et argumentée face 
aux discours gouvernementaux, de la Région et du patronat sur 
l’Apprentissage. 
 



SANS PAPIERS – Un traitement inacceptable ! 
129 enfants mineurs étran-
gers à la rentrée en 
Mayenne 
La pauvreté et la guerre con-
traignent de nombreux en-
fants et des familles à fuir 
leur pays dévasté et à cher-
cher refuge en France, pays 
susceptible de leur offrir des 
conditions de vie dignes et 
sûres. C’est ainsi que beau-
coup de jeunes mineurs iso-
lés arrivent dans notre dépar-
tement et sont conduits vers 
l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE), qui a pour mission de 
les accompagner jusqu’à leur 
majorité tant au point de vue 
éducatif qu’au point de vue 
financier. Le Conseil dépar-
temental annonce le chiffre 
de 300 enfants mineurs 
étrangers accueillis depuis un 
an dont 129 sont encore pris 
en charge à la rentrée. 
  
Un discours politique inac-
ceptable 
Nous voyons quotidienne-
ment ces enfants dans nos 
classes, en particulier en ly-
cée professionnel où ils sont 
orientés dans les filières dé-
ficitaires, tout particulière-
ment en classe de CAP.
Monsieur Richefou, prési-
dent du Conseil départemen-
tal de la Mayenne, se plaint 
de ces arrivées qui « as-
phyxieraient » le système et 
c’est pourquoi le traitement 
de ces jeunes est bien sou-
vent expéditif et n’est pas 
conduit dans le respect des 
droits élémentaires de 
l’enfant. 
 

Stop aux tests osseux ! 
Tout d’abord, la minorité de 
ces jeunes est contestée afin 
qu’ils ne bénéficient pas des 
aides qui leur sont dues : M. 
Richefou aimerait générali-
ser les radiographies os-
seuses : pratique scandaleuse 
qui, les médecins l’assurent, 
n’est pas un moyen fiable 
pour établir un âge précis ! 
C’est ainsi que ces jeunes 
vivent dans l’angoisse de 
voir leur minorité contestée 
et donc de se retrouver à la 
rue ce qui est le cas d’un 
certain nombre d’entre eux ! 
 
Une orientation subie 
Si leur minorité est établie,
ils se voient proposer 
quelques mois de scolarisa-
tion à la Mission de Lutte 
contre le Décrochage Sco-
laire (MLDS) ; ils sont en-
suite orientés en CAP mais 
seulement pour quelques 
temps ! Ils se doivent de 
trouver un apprentissage au 
bout de 6 mois afin de pré-
tendre à une régularisation. 
Ces jeunes subissent donc 
leur orientation et ne peu-
vent terminer leur formation 
en lycée alors que leur ni-
veau de français exigerait 
une scolarité plus pérenne !  
 
Département et Région aux 
abonnés absents 
L’objectif annoncé du dépar-
tement est de cesser tout 
accompagnement après l’âge 
de 18 ans : ces enfants se 
retrouvent sans logement ni 
ressource à leur majorité et 
les établissements scolaires 

ne peuvent trouver aucun 
soutien dans le Conseil ré-
gional qui, depuis le chan-
gement de majorité de 2015, 
se refuse à abonder les fonds 
sociaux nécessaires à un 
hébergement en internat. 
Les victimes de cette poli-
tique sont nombreuses : bien 
évidemment, en premier lieu, 
ces jeunes qui sont livrés à 
eux-mêmes dès leur majori-
té (réelle ou non) après avoir 
traversé l’enfer ; mais aussi 
le système éducatif qui est 
sommé de pallier le désen-
gagement des collectivités 
territoriales et de l’Etat. 
 
 
La CGT Éduc’Action 53 
revendique un traitement 
digne et humain pour ces 
élèves qui doivent se voir 
proposer un véritable par-
cours scolaire, déconnecté 
de leur situation adminis-
trative. 
Cela nécessite un engage-
ment fort de l’Etat pour 
ouvrir des classes adaptées 
aux besoins ces jeunes (en-
seignement du français, 
aide administrative…) et 
une politique humaine et 
non comptable de la part 
des collectivités territo-
riales.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

159 contractuels en 
Mayenne 
L’Éducation nationale, 
premier employeur de 
précaires en France est 
dans la droite logique de 
précarisation du marché 
du travail, contenue dans 
la loi Travail XXL.  
Les chiffres pour la 
Mayenne prouvent à nou-
veau la montée de la pré-
carité puisque le départe-
ment compte, au 30 sep-
tembre 2017, 159 contrac-
tuels enseignants, PSYEN, 
CPE soit une augmenta-
tion de 10% par rapport à 
l’année dernière (143 
contractuels au 30 sep-
tembre 2016).  
Il est désormais évident 
que le plan Sauvadet, 
malgré son prolongement 
jusqu’en 2018 (dernière 
année), dit de résorption 
de la précarité, est loin 
d’avoir rempli ses objec-
tifs, puisque le nombre 
d’agents non-titulaires 
dans l’Éducation nationale 
est plus important 
qu’avant l’instauration du 
plan, en 2013.  
 
 
De mauvaises conditions 
de recrutement et 
d’exercice 
Si la réalité de ces chiffres 
prouve une fois de plus 
que le recours aux pré-
caires reste un axe majeur 
du mode de gestion des 
personnels, nous ne pou-
vons aussi que déplorer 
les conditions de recrute-
ment et d’exercice de nos 
collègues.  
Tous les ans, des person-
nels 
- se voient dans l'obliga-
tion de refuser un poste : 

quotité de service trop 
basse, éloignement géo-
graphique, etc. ; 
- risquent de voir un refus 
de poste les empêcher de 
toucher l’indemnisation 
chômage ; 
- se voient dans l'obliga-
tion d'accepter 
des contrats à temps in-
complet ; 
- sont soumis à la pression 
de leur hiérarchie (chef 
d'établissement ou inspec-
teur) ou à des notations 
arbitraires donnant lieu à 
des avis défavorables au 
renouvellement ;  
- subissent des procédures 
de licenciement, des iné-
galités de traitement sala-
rial ; 
- ne sont pas formés cor-
rectement. 
 

 
 

Des AESH pressurés 
Du côté des Accompa-
gnants des élèves en situa-
tion de handicap (AESH), 
la Commission exécutive 
CGT Éduc’Action 53 du 
20 octobre a été l’occasion 
de faire le point sur les 
conditions de travail diffi-
ciles des collègues. Ces 
derniers ont pu témoigner 
de certaines réalités vé-
cues au quotidien. 
 
L’immense majorité des 
AESH est à temps partiel 
et touche donc la moitié 
d’un SMIC. Comment 
réussir à vivre décemment 
dans ces conditions ?  
De plus, les heures réali-
sées par les AESH dépas-
sent bien souvent le 
temps de travail régle-
mentaire. Quand les 
cours commencent à 9h 
le matin, l’AESH arrive 
bien avant la prise de 
fonction, afin de faire le 
point avec l’enseignant !  
De même, le temps de 
concertation des AESH 
avec les autres personnels, 
n’est pas toujours comp-
tabilisé dans leur temps de 
travail. C’est particuliè-
rement le cas pour leur 
présence aux équipes de 
suivi de scolarisation 
(ESS), dont ils sont 
membres, en application 
des textes. 
Le temps de formation 
devrait également être 
systématiquement sur le 
temps de travail, ce qui 
n’est pas toujours le cas.
Au final, ces exemples 
parmi d’autres précari-
sent encore davantage les 
collègues AESH dont ce 
temps de travail « béné-
vole » vient ainsi alourdir 
les conditions de travail. 
 

Nos élu-e-s agissent 
dans le cadre de 
défenses individuelles et 
collectives (appréciations 
arbitraires des chefs 
d’éta-blissement, 
affectations, réemploi, 
grilles sala-riales, 
reclassement lors de la 
titularisation…).  
Il est d’ailleurs toujours 
possible de remplir la 
fiche de suivi syndical, 
disponible sur le site de 
la CGT Éduc’Action de 
l’académie de Nantes 
(http://educactionnantes.
reference-syndicale.fr) et 
nous l’adresser. 

 

NON-TITULAIRES – Une lutte au quotidien
 

 



 
 
 
 

 

Pour la CGT Éduc'Action, 
il est urgent de porter nos 
exigences pour l'accom-
pagnement des élèves en 
situation de handicap : un 
emploi statutaire dans la 
fonction publique corres-
pondant à la fonction 
d'AESH ; un emploi à 
temps plein ; une réelle 
formation rémunérée dé-
bouchant sur une qualifi-
cation de niveau IV ; la 
transformation de tous les 
CUI pour l'aide à l'inclu-
sion scolaire en AESH ; la 
titularisation de tous les 
salariés qui le souhaitent 
quel que soit le contrat 
(CUI ou AESH). 
 

La CGT Éduc’Action 53 
est auprès de tous les 
précaires (enseignants, 
agents, AESH, Aed…) 
au quotidien pour les 
accompagner et pour 
faire valoir leurs droits. 
Notre action syndicale 
est permanente et ne se 
résume pas aux seules 
années électorales. 
Elle vise avant tout à 
faire valoir les droits 
collectifs et individuels 
des collègues précaires. 
La fin de la précarité 
passera forcément par 
une loi de titularisation, 
élargie à l’ensemble des 
personnels précaires.  
 

 
 
 
POUR SAVOIR PLUS 
 
La CGT Éduc'Action Nantes pro-
pose, sur son site, une nouvelle 
publication, afin de refaire le point 
sur les droits, les conditions de tra-
vail, de recrutement, de rémunéra-
tions des agent.es Non titulaires, 
tout en intégrant le compte rendu 
de la CCP de rentrée Enseignants, 
CPE, PSYEN. 
 
 

 
 

RÉUNION D’INFORMATION AESH 
La CGT Educ 53 va organiser courant janvier/février une AG 
spéciale AESH à la maison des syndicats (droits des AESH, 
temps de travail, frais de déplacement, CDIsation, niveau de di-
plômes, formations…) nous mettrons la date sur notre blog très 
prochainement. 
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Secrétariat : Bertrand COLAS 
 
Adresse : 17 rue Saint-Mathurin 53000 LAVAL 
 
Téléphone : 06 23 33 67 99 Mail : cgteduc53@gmail.com 
 

Blog d’actualités : http://cgteduc53.blogspot.fr        Facebook : Cgt Educ-Mayenne  
 

La CGT Éduc’action 53 syndique tous les personnels de l’Éducation nationale, de la ma-
ternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires.  
N’hésitez pas à nous contacter et à rejoindre  
un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 
 

  

En juin dernier, 385 

élèves, issus de 3e, ont 

demandé à être affectés 

en classe de seconde au 

lycée Ambroise-Paré de 

Laval. Or, dans le même 

temps, le rectorat de 

Nantes a limité les ca-

pacités d’accueil de cet 

établissement à 350. 35 

élèves sont donc restés à 

la porte, alors que 

l’établissement avait les 

moyens humains et ma-

tériels de les accueillir. 

 

À l’occasion du Conseil 

départemental de 

l’Éducation nationale

(CDEN) du jeudi 9 no-

vembre 2017, lors du-

quel il a été fait un bilan 

de la rentrée scolaire en 

Mayenne, le Directeur 

académique a assuré 

que, sur les 35 élèves, 

tous ceux qui avaient 

souhaité être affectés 

dans l’enseignement 

public l’ont été, soit au 

lycée Réaumur, soit au 

lycée Rousseau, soit, et 

c’est plus surprenant, au 

lycée agricole de Laval.  

Or, le lycée agricole ne 

relève pas de 

l’Éducation nationale, 

mais du ministère de 

l’Agriculture. 

 

Ainsi, l’Éducation na-

tionale en Mayenne, 

plutôt que de mettre les 

moyens pour accueillir 

les élèves selon leurs 

souhaits et ceux de leurs 

familles, sous-traite au 

ministère de l’Agri-

culture.  

L’idée, ici, n’est pas de 

remettre en cause la 

place de l’enseignement 

agricole dans le service 

public d’éducation, 

mais d’interroger le 

manque de moyens de 

l’Éducation nationale et 

les répercussions que cela 

a sur les élèves et leurs 

familles : en l’occurrence, 

une orientation non-

choisie. 

Au cours du CDEN, le 

Directeur académique et 

le préfet ont dit ne pas 

voir le problème, car c’est 

toujours l’État qui prend 

en charge les élèves. 

  

Dans la même logique, 

doit-on s’attendre, dans 

les prochaines semaines, à 

ce que la pénurie de 

beurre dans le commerce 

soit réglée par le recteur

de Nantes ? 
 

ÉDITO – Quand l’Éducation nationale, en Mayenne, 
sous-traite au ministère de l’Agriculture 
 


