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SCOOP – La carte scolaire du 1er degré 
en Mayenne pour la rentrée 2028 ! 

 

 

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

 

« Ra-tio-na-li-sa-tion » : c’est le mot d’ordre du Directeur académique lors 
de la présentation de la carte scolaire pour la rentrée 2018. Encouragement 
aux Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), suppression mas-
sive de postes dans les écoles des petites communes rurales, volonté de sou-
tenir les collèges ruraux en affirmant le lien école-collège : tout est là pour 
anticiper ce que sera la carte scolaire dans 10 ans !     
        (lire page 2) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

1er degré – Villaines, laboratoire de la rationalisation 
Saint-Germain-de-Coula-
mer : petite commune du 
nord-est du département, 
avec, jusqu’à la rentrée 
2017, une école de 2 
classes. Projet du directeur 
académique pour 2018 : 
fermer une classe et opé-
rer un Regroupement pé-
dagogique intercommunal 
(RPI) avec Villaines, 
commune située à 15km.  

La pertinence du regrou-
pement est discutée en 
groupe de travail. À mi-
chemin entre Saint-
Germain et Villaines, il y 
a une autre école, celle de 
Courcité. Pas très loin, il y 
a aussi celle d’Averton.  

Réponse du directeur aca-
démique : le regroupe-
ment se fera avec Vil-
laines. Les écoliers de St-
Germain prendront le 
même car que les collé-
giens : « ra-tio-na-li-sa-
tion » ! 

Le directeur académique
ajoute que ce n’est pas lui 
qui décide de marier les 
communes au sein des 
RPI. Mais, en même 
temps, il peut rendre cer-
taines fiancées beaucoup 
moins belles à épouser.
Ainsi, en GT, il annonce 
son projet de fermer une 
classe à Averton. Projet 
sur lequel il revient en CT, 

en précisant que la situa-
tion actuelle n’est pas 
viable au-delà de 2019 et 
appelant de ses vœux un 
RPI avec… Villaines. 

Pour Villaines, au con-
traire, il a les yeux de 
l’amour. De son propre 
aveu, l’école de Villaines 
est « en perdition » en 
termes d’effectifs ; mais, 
là, il est « bienveillant ».  

Le directeur académique 
assume réfléchir à 
l’échelle des communau-
tés de communes, et non 
plus des communes, et ce 
au détriment des petites 
communes rurales. 

 

 

1er degré – Où l’on parle aussi beaucoup du 2nd degré 
À maintes reprises, lors de 
la présentation de la carte 
scolaire du 1er degré en 
instances, le directeur 
académique a fait réfé-
rence aux petits collèges 
ruraux : Villaines (en-
core !), Pré-en-Pail, Gor-
ron (un « collège fra-
gile », mais « avec une 
classe orchestre »), Am-
brières, Renazé (« un 
collège en reconquête »), 
Meslay (« un secteur 
extrêmement concurren-
tiel, avec un petit collège 

dont la nouvelle princi-
pale a pour mission : la 
reconquête »). 
Effectivement, de nom-
breux collèges ruraux 
connaissent depuis plu-
sieurs années des difficul-
tés quant à leurs effectifs. 
Les élus départementaux 
ont bien tenté de retoucher 
la carte des collèges, en 
proposant la fermeture de 
Fernand-Puech, mais ils se 
sont heurtés à une forte 
opposition, qui les a fait 
reculer. 

Désormais, la stratégie de 
« ra-tio-na-li-sa-tion » 
semble être d’organiser
des regroupements péda-
gogiques, de la maternelle 
à la 3e, autour des col-
lèges. 
Il y a déjà mutualisation 
du transport et des can-
tines. Demain, ce sera 
celle des salles de classe 
et des personnels. Les 
collèges seront sauvés, on 
les appellera école du 
socle, et tout ce qui sera 
autour sera un désert sco-
laire. 
 

d’un tel dispositif, mis en 
place par la Refondation 
de l’École du ministre 
Peillon. D’ailleurs, PMQC 
était déjà détricoté, car 2 
postes PMQC vont être 
transformés en postes 
destinés au dédoublement 
des CP à Laval. 

Or, lors du comité tech-
nique du 12 février, autre 

discours du directeur aca-
démique. « Le dispositif 
PMQC ne va pas dispa-
raître. Il en reste plus 
d’une dizaine en Mayenne. 
Je n’ai jamais parlé 
d’éradication ».  

Ce qui est sûr, c’est le 
manque de clarté du dis-
cours et de la politique insti-
tutionnels. 

1er degré – Rétropédalage sur  « Plus de maîtres que de 
classes (PMQC)» ! 

 
Le 5 février, en groupe de 
travail, le directeur aca-
démique déclarait qu’ « il 
n’y aurait pas de systé-
matisation dans l’éra-
dication du disposi-
tif  PMQC», manière de 
dire que ce dernier serait 
quand même éradiqué à 
plus ou moins long terme. 
Il ajoutait qu’il était diffi-
cile d’évaluer l’efficacité  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

COLLÈGES – Des évolutions contrastées, mais pas d’effondrement glo-
bal 

Comme depuis plusieurs 
années, contrairement aux 
annonces officielles, la 
CGT Éduc’Action note 
qu’il n’y a pas 
d’effondrement démogra-
phique en Mayenne pour 
la rentrée 2018.  
 
La CGT Éduc’Action 
observe des contrastes 
conséquents entre les 
zones géographiques. Si la 
démographie des collèges 
sur Laval, Château-
Gontier et Mayenne est 
plutôt dynamique, bon 
nombre de collèges ruraux 
sont en difficulté : Pré-en-
Pail, Port-Brillet, Meslay-
du-Maine, Montsûrs, Vil-
laines, notamment. Nous y 
observons une prévision 
de baisse d’élèves consé-

quente sur les deux der-
nières années. 
 
La CGT Éduc’Action
constate, en revanche, la 
vitalité des collèges laval-
lois qui connaissent, dans 
l’ensemble, une augmen-
tation de plus de 200 
élèves sur les deux der-
nières années. Cela justifie 
ainsi amplement le main-
tien du collège Fernand-
Puech. 
Le collège Jules-Renard 
se voit attribuer, sur les 
deux dernières années, 5 
nouvelles divisions pour 
140 élèves supplémen-
taires. Sa DHG gagne plus 
de 70 heures poste pour la 
rentrée prochaine. Cette 
augmentation correspond 
aux effectifs attendus par 

rapport aux écoles de sec-
teur sur Laval et 
l’agglomération. À la 
question des locaux du 
collège, le directeur aca-
démique répond qu’il y 
travaille en lien avec le 
conseil départemental : il 
est question de deux salles 
supplémentaires et d’un 
aménagement de locaux. 
La CGT Éduc’Action a 
interpellé le directeur aca-
démique sur la nécessité 
de renforcer les moyens 
vie scolaire sur cet établis-
sement et a demandé s’il 
était envisagé un poste 
supplémentaire de CPE. Il 
a été répondu qu’il n’y 
aurait pas de CPE sup-
plémentaire, mais que les 
moyens d’assistance édu-
cative seraient renforcés. 
 

2nd degré – Vote du TRMD : rappel au respect des procédures 

 Lors du groupe de travail 
de janvier, la CGT 
Éduc’Action a interpellé 
le Directeur académique
sur les procédures de vote 
des DHG et la nécessité de 
les voter avant la tenue 
des CTA et CTSD. 
L’administration a répon-
du que les Créa-
tions/suppressions de 
postes devaient être votées 
dans les établissements 
pour le prochain CTSD, 
c'est-à-dire avant le 12 
mars. 
 
Pour rappel selon le code 
de l’éducation, 
l’organisation de la struc-
ture pédagogique (TRMD) 
et l’emploi de la dotation 

horaire globalisée doivent
OBLIGATOIREMENT 
faire l’objet d’une délibé-
ration du Conseil 
d’Administration se tra-
duisant par un acte de 
l’établissement. 
 
Le TRMD doit donc être 
validé par un acte de 
l’établissement suite à une 
délibération du CA. En 
l'absence, aucune suppres-
sion de poste budgétaire 
ne peut être envisagée 
dans l'établissement. 
 
Si dans la grande majorité 
des cas, les chefs 
d’établissement respectent 
le calendrier imposé 
(commission permanente 

et conseil 
d’administration), nous
savons que certains chefs 
d’établissement s’exo-
nèrent de faire voter le 
TRMD aux mois de fé-
vrier/mars avant les CTA 
et CTSD votant sur les 
créations/suppressions de 
poste.  
 
La CGT Éduc’Action 
demande à ce que tous 
les établissements fassent 
voter par une délibéra-
tion au CA le TRMD dès 
février/mars comme le 
prévoit les textes. 
 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   

                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

ÉDITO – « Baccalauréat 2021 », plus qu’une réforme du bac 

 La lettre de mission que le mi-
nistre de l’Éducation nationale a 
délivrée à Pierre Mathiot en 
octobre dernier le stipulait très 
clairement : il s’agissait, certes,
de réfléchir à l’avenir du bac,
mais « en articulation avec la 
mise en œuvre du plan étudiants 
et avec la concertation menée 
sur l’apprentissage et la forma-
tion professionnelle ». 
 
La réforme du bac qui 
s’annonce n’est qu’un élément 
d’un plan d’ensemble, visant à 
transformer totalement le sys-
tème scolaire français pour le 
rendre plus rentable. 
 
Dans sa lettre de mission, le 
ministre suggère que le bac 
permette de « gérer l’accès à 
l’enseignement supérieur ». Le 
choix du verbe, « gérer », té-
moigne à lui tout seul de 
l’optique choisie : réduction des 
coûts et donc réduction du 
nombre d’étudiants. Le taux 
d’échec en 1ère année de licence 
(60%) est rappelé d’entrée. Mais 
plutôt que de mettre plus de 
moyens pour accueillir mieux et 
faire réussir, le gouvernement 
actuel choisit de sélectionner en 
amont. 
 
Quand on dit « en amont », c’est 
loin en amont.  Et quand on écrit 
« gouvernement actuel », il fau-
drait plutôt écrire « tous les 

gouvernements depuis près de 
15 ans ». 
 
2005 : mise en place du socle 
commun de compétences. Le 
Livret de compétences est impo-
sé progressivement dans le 1er

degré, puis en collège. 2015 : la 
réforme du collège institue le 
rapprochement école/collège. 
L’évaluation par compétences 
gagne du terrain. Le Livret sco-
laire unique (LSU) a été conçu
pour faire un premier tri en sor-
tie de collège et il n’attend que 
de servir vraiment.  
Le ministre Blanquer vient de 
déclarer que le taux 
d’orientation vers le lycée géné-
ral ne serait plus un critère 
d’évaluation pour les collèges. 
On pourrait s’en féliciter si 
c’était pour soutenir le lycée 
professionnel. Mais bien au con-
traire, c’est pour le casser (si ce 
n’est déjà fait depuis la réforme 
du bac pro 3 ans en 2009), et 
promouvoir le seul et unique 
apprentissage.  
 
Un second écrémage aura lieu au 
lycée, grâce au bac et à Parcour-
sup. Ainsi n’accéderont aux 
études supérieures qu’une mino-
rité d’étudiants, issus, pour 
l’essentiel, des classes aisées, 
favorisées par leur environne-
ment, familial, culturel et éco-
nomique. 

La réduction des coûts se fait à 
tous les niveaux : formation pro-
fessionnelle, organisation de 
l’examen, enseignement supé-
rieur. Cette politique témoigne 
surtout d’un désengagement de 
l’État en matière éducative, d’un 
renoncement à une ambition de 
formation des élèves. Cela 
s’accompagnera d’une dégrada-
tion des conditions de travail pour 
les personnels, en termes de sta-
tuts, de temps de service, et même 
de rôle, l’enseignant devenant 
celui qui sélectionne, qui trie. 
 
 
Face à cette vision capitaliste et 
libérale de l’école, la CGT 
Éduc’Action entend continuer à 
porter la vision d’une école vec-
trice d’émancipation des élèves. 
 
 
 


