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Dans un entretien accordé, 
le 6 janvier 2018, au quo-
tidien Ouest-France, le 
ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel 
Blanquer, annonçait vou-
loir « transformer » 
l’école maternelle. 
 
Après le détricotage pré-
cipité de la réforme du 
collège et de la semaine 
des 4 jours dans le pre-
mier degré la veille des 
vacances d’été en 2017, 
après la réactivation mi-
nistérielle du redouble-
ment à la rentrée de sep-
tembre, après l’annonce 
d’une « réforme » de 
l’enseignement profes-
sionnel concourant à la 
fusion des lycées pro et 
des CFA, sous une tutelle 
régionale renforcée, après
la mise à mort de 
l’ « usine à gaz » APB 
pour l’orientation des 
bacheliers dans 
l’enseignement supérieur 
et son remplacement par 

Édito – Vite fait, mal fait 
 une autre « usine à gaz » 

dénommée Parcoursup, 
après l’annonce, le 30 
octobre, de la création 
pour le 1er décembre d’un 
poste de second profes-
seur principal dans les 
classes de terminale, 
après le lancement d’une 
réforme du lycée dont le 
cadre est toujours attendu 
pour une application à 
compter de la rentrée 
2018, le nouveau chantier 
du ministre est… l’école 
maternelle. 
 
Lors du dernier Conseil 
départemental de 
l’Éducation nationale, fin 
novembre, le Directeur 
national rejetait l’image 
de « tournis » que peut 
donner la suractivité mi-
nistérielle, tout en étant 
incapable, personnelle-
ment, à quelques jours du 
1er décembre, de donner 
une quelconque informa-
tion sur le mode de rému-
nération des seconds pro-

fesseurs principaux de
terminale. 
Les conseils de classe du 
premier trimestre ont été 
l’occasion de découvrir 
que les chefs 
d’établissement ne sa-
vaient rien sur les modali-
tés éventuelles de redou-
blement. 
Nombre de communes qui 
pensaient avoir le temps 
de la réflexion sur le re-
tour à la semaine des 4 
jours ont découvert fin 
2017 qu’elles devaient se 
positionner dès le 15 jan-
vier 2018. 
 
La CGT Éduc’Action 53 
dénonce la précipitation et 
l’improvisation érigées en 
mode de gestion par le 
ministre depuis son arri-
vée, à croire que son seul 
but est la désorganisation 
totale de l’Éducation na-
tionale. 
 
Le bureau  
de la CGT Éduc’action 53 
 

 

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

Réunion syndicale Spéciale AESH 
La CGT Éduc’Action 53 organise une réunion syndicale destinée aux 
Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH),  
 

le mercredi 14 février 2018, 
à la Maison des syndicats,  

17 rue Saint-Mathurin, à Laval. 
 
Ce sera l’occasion de t’informer et de débattre sur les sujets suivants : 
droits des AESH, statuts, actualité revendicative, connaître et défendre 
ses droits, porter des revendications sur le département. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENTRÉE 2018 – ALERTE ROUGE EN MAYENNE 

 Le Comité technique aca-
démique (CTA), qui s’est 
tenu le vendredi 12 jan-
vier, a livré un aperçu de 
ce que devraient être les 
conditions de rentrée en 
Mayenne pour 2018. 

Dans le premier degré, le 
rectorat annonce une 
baisse des effectifs de 316 
élèves, ce qui justifierait, 
selon le même rectorat, la 
disparition de 9 postes 
d’enseignants. 

Dans le second degré, les 
effectifs retenus par le 
rectorat annoncent une 
baisse de 84 élèves et les 
disparitions de postes 
seraient au nombre de 3. 

 

   1er degré : Résumé des épisodes précédents… 
26 janvier 2017 : Groupe 
de travail (GT) sur la 
carte scolaire du 1er de-
gré pour la rentrée 2017. 
Le directeur académique 
évoque le projet de 29 
fermetures de classes, de 5 
ouvertures et de 10 créa-
tions de postes en disposi-
tifs particuliers. 
L’info fuite dans la presse 
locale. 
 
31 janvier 2017 : Comité 
technique spécial dépar-
temental (CTSD) sur la 
carte scolaire du 1er de-
gré. 
Le Directeur dénonce des 
« épanchements contre-
productifs ». Il se dit « fu-
rieux ». Il déclare avoir 
décidé que, désormais, en 
GT, il ne dévoilerait plus 
aucun projet, mais se con-

tenterait d’écouter les 
doléances des représen-
tants syndicaux. 
Dans la foulée, il annonce, 
grand seigneur, « seule-
ment » 17 fermetures pour 
9 ouvertures et 8,5 créa-
tions de postes en disposi-
tif particulier. Il précise 
toutefois que pour les 
fermetures ajournées, ce 
n’est que reculer pour 
mieux sauter, parlant de 
« sursis ». 
 
5 septembre 2017 : 
CTSD de rentrée 
Le Directeur académique 
fait des ajustements et 
évoque de nouveaux cas 
de classes en sursis. 
 
 
En résumé… 
Si le Directeur acadé-

mique s’en tient à sa déci-
sion, on ne devrait donc 
rien apprendre au GT 
prévu le lundi 5 février sur 
la carte scolaire pour la 
rentrée 2018. 
Les « sursitaires 2017 » 
étaient : l’école de Lar-
champ (2 classes), mais 
aussi une classe à la Cha-
pelle-Anthenaise, Nuillé-
le-Vicoin, Entrammes, 
Villaines, le Genest, la 
Baconnière, Évron, Gué-
henno à Château-Gontier, 
Ernée, mais aussi Saint-
Georges-de-Coulamer, 
Chantrigné, Bouessay, la 
Senelle à Laval et Que-
laines. 
 
Avec un solde négatif de -
9 postes à rendre, l’alerte 
est plus que rouge sur 
toutes ces écoles. 
 

Pour les collèges, la DGH 
baisse de 78 heures, pas-
sant 12066 heures à 
11988. 

Pour les lycées profes-
sionnels, la DGH baisse 
de 33 heures, passant de 
5149 heures à 5116. 

Et, enfin, pour les lycées 
généraux et technolo-
giques, la DGH baisse de 
121 heures, passant de 

7614 heures à 7493. 

La Mayenne n’est donc pas 
un déclin démographique, 
contrairement à ce que répè-
tent chaque année adminis-
tration et élus locaux pour 
justifier des coupes sombres 
dans les moyens alloués aux 
établissements. 

En revanche, ce qui est sûr, 
c’est que leurs conditions 
d’accueil ne vont pas 
s’améliorer cette année. 

2nd degré : plus d’élèves, moins de moyens ! 
À l’échelle de la 
Mayenne, il est prévu 
d’accueillir, à la rentrée 
2018, 9373 collégiens 
(soit 16 de plus qu’en 
2017) et 7444 lycéens 
(soit 142 de plus qu’en 
2017). 

Et pourtant l’enveloppe 
totale des Dotations glo-
bales horaires (DGH) 
baisse !  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

COLLÈGES – Maintien de Puech : des réactions consternantes 
À la mi-décembre, Olivier 
Richefou, président du 
Conseil départemental de 
la Mayenne, a annoncé la 
construction d’un nouveau 
collège Fernand-Puech à 
Laval à l’horizon 2024, 
destiné à accueillir 500 
élèves. 

La délibération a été adop-
tée, mais nombre d’élus, 
douze au total, dont 4 
vice-présidents, se sont 
abstenus. Leurs réactions 
témoignent de leur courte 
vue. 

 

Norbert Bouvet, élu de 
Meslay et vice-président 
du conseil départemental, 
déclare : « Les collégiens 
de 2030 sont les enfants 
qui naissent aujourd’hui. 
Toutes les études mon-

trent une stabilité ou une 
baisse de la natalité. » Il 
semble que, pour M. Bou-
vet, il soit mauvais que la 
Mayenne soit une terre 
d’immigration et ne puisse 
pas accueillir de nouveaux 
habitants venus d’autres 
régions d’ici à 2030. 

Vincent Saulnier, élu de 
Château-Gontier, « re-
grette cette décision pré-
cipitée ». Il affirme : « On 
n’est pas attentifs aux 
évolutions à 5 ou 10 ans. » 
En 2016, ce même con-
seiller départemental ne 
trouvait pas du tout « pré-
cipitée » la décision de 
fermer le collège Puech à 
la rentrée suivante.  

Françoise Duchemin, élue 
de Gorron, déclare « La-
val a largement la possibi-
lité de redéployer les 

élèves de Puech dans les 
autres collèges ». Voilà 
une élue qui fait confiance 
à l’expertise du Directeur 
académique, posée en 
2016, expertise qui ne 
semble plus partagée par 
le président du Conseil 
départemental. Ce que 
craint vraisemblablement 
Mme Duchemin, c’est que  
Gorron, plus petit collège 
mayennais fasse les frais 
du maintien de Puech. 

 Courte vue : le maintien 
de ces deux établissements 
ne répond pas à la même 
logique. Pour Puech, c’est 
une logique démogra-
phique. Pour Gorron, c’est 
une logique de service 
public face au réseau de 
l’enseignement privé. 

 

LYCÉES – Un conseiller régional en pilote automatique 

 Philippe Henry, conseiller 
régional UDI, et par ail-
leurs maire de Château-
Gontier, est venu, courant 
novembre, assister à la 
présentation des budgets 
prévisionnels dans plu-
sieurs lycées mayennais. 

 

Il semble qu’il y soit venu 
avec des éléments de lan-
gage fournis par l’exécutif 
régional, éléments de lan-
gage qu’il a répétés dans 
chaque conseil 
d’administration : « le 
budget régional affecté 
aux lycées de la région a 
été augmenté », car « la 
région va accueillir dans 
les 10 ans qui viennent 

plus de 10.000 lycéens 
supplémentaires, surtout 
en Loire-Atlantique. », « Il 
va falloir construire de 
nouveaux lycées autour de 
Nantes. » 

 

La ritournelle peut se 
comprendre dans les con-
seils d’administration 
mayennais, où la dotation 
financière régionale aug-
mente, voire stagne. En 
revanche, elle est beau-
coup moins adaptée quand 
la dotation baisse forte-
ment, sans que cela soit 
justifié, en proportion, par 
une baisse d’effectifs dans 
l’établissement. 

Mais cela ne dérange pas 
Philippe Henry qui ne 
semble présent que pour 
porter la parole de la pré-
sidente du Conseil régio-
nal, sans esprit critique.  

D’ailleurs, s’intéresse-t-il 
vraiment à la question du 
financement des lycées 
publics, quand, au cours 
d’un conseil 
d’administration, il 
s’éclipse, s’excusant 
qu’on l’attende déjà ail-
leurs, deux minutes avant 
que le budget prévisionnel 
ne passe au vote. On a vu 
élu plus concerné. 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

NON-TITULAIRES – La CGT Éduc’Action organise des assemblées générales 

  
Calendrier des AG dans 
l’académie de Nantes : 
 
§ NANTES : mercredi 
24 janvier, 14h/17h30, à 
la maison des syndicats, 
place de la gare de l’État 
(locaux de la CGT) 

§ LE MANS : mercredi 
31 janvier, 14h/17h30, à 
la maison des syndicats, 4 
rue d’Arcole 
NB : les collègues de la 
Mayenne sont invités à se 
joindre à cette AG. Un 
covoiturage est possible
(contacter : 
cgteduc53@gmail.com) 
 
§ ANGERS : mercredi 7 
février, 14h/17h30, à la 
bourse du travail, 14 place 
Imbach 
 
§ LA ROCHE-S/YON : 
mercredi 21 février, 
14h/17h30, à la bourse du 
travail, 16 boulevard 
Louis-Blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGT Éduc’action or-
ganise des assemblées 
générales destinées aux 
personnels non-titulaires 
(enseignants, CPE, 
PSYEN, AESH, Adminis-
tratifs). 
Ces AG sont l’occasion 
d’informer et de débattre 
sur les droits des non-
titulaires dans l’Éducation 
nationale, les statuts des 
personnels, l’actualité 
revendicative, mais aussi 
connaître et défendre ses 
droits, porter des revendi-
cations sur l’académie. 
 
L’action de la CGT 
Éduc’Action Nantes au-
près des personnels non-
titulaires est réelle et quo-
tidienne. Elle est la seule 
organisation à produire 
des déclarations liminaires 
lors des instances repré-
sentatives des personnels 
non-titulaires et donc à 
interpeller le rectorat sur 
des revendications collec-
tives.  
La CGT produit égale-
ment de nombreuses pu-
blications académiques et 
comptes-rendus. 
Notre action syndicale 
est permanente et ne se 
résume pas aux seules 
années électorales. 

La CGT Éduc’Action 
Nantes revendicque et se 
mobilise pour : 
- la titularisation de tous, 
sans condition de di-
plôme ni de nationalité, 
comme seule réponse 
juste à la question de la 
précarité, et l’arrêt du 
recours massif aux per-
sonnels précaires dans le 
privé comme dans le 
public. À défaut, la ga-
rantie de réemploi des 
non-titulaires. 
- la cohérence de gestion 
avec une grille de salaire 
alignée sue celle des titu-
laires. 
- le renforcement des 
droits sociaux des non-
titulaires et la reconnais-
sance de leurs qualifica-
tions 
- une formation de quali-
té et adaptée aux besoins 
de tous. 
 


