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FIN DU SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION  
UNE NOUVELLE SÉRIE  

DE CARTES À COLLECTIONNER ! 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er DEGRÉ – Après la réalité virtuelle,  
la ruralité    virtuelle  

Le 23 mars dernier, le directeur acadé-
mique, représentant du recteur en 
Mayenne, a présenté aux organisations 
syndicales représentatives, dont la CGT 
Éduc’Action 53, le projet de « Convention 
ruralité », qu’il souhaite cosigner, au cours 
de l’années 2018, avec d’autres acteurs, 
dont le préfet, le président du Conseil dé-
partemental et le président départemental 
de l’association des maires de France 
(AMF). 
Selon le directeur académique, le but de 
cette convention est « une meilleure com-
préhension de la carte scolaire annuelle », 
sur laquelle figure la liste des créations et 
suppressions de classes établies par les 
services du directeur académique. La 
« Convention Ruralité » prend en compte 
le niveau école, mais aussi le niveau col-
lège, car pour le directeur académique, il 
est nécessaire, en milieu rural, de préser-
ver les petits collèges publics décrits 
comme des « têtes de réseau ». 
 

Lier les mains des maires ruraux 
L’objectif de la « Convention ruralité », 
décrit dans son article 1, est de « favoriser 
(…) les regroupements pédagogiques, la 
fusion et la mise en réseau des écoles, 
notamment autour du collège de secteur, 
ceux-ci s’inscrivant dans le cadre de 
l’évolution de l’intercommunalité en 
Mayenne et de la création de communes 
nouvelles ». Un peu plus loin, il est écrit : 
« Cette convention a donc vocation à per-
mettre aux élus de réfléchir à des rappro-
chements pertinents de structures sco-
laires, rapprochements formalisés au ni-
veau local. » Le directeur académique a 
clairement dit qu’il était surpris de la mé-
connaissance des élus locaux sur les pos-
sibilités de rapprochements entre écoles.  
Pour la CGT Éduc’Action 53, cette con-
vention est une manière de tordre le bras 
aux maires qui rechigneraient à s’engager 
dans les regroupements pédagogiques in-
tercommunaux (RPI). En effet, chaque 
année, à l’annonce des suppressions de 
classe dans la carte scolaire, des maires 
s’opposent, des maires critiquent, des 

maires mettent en place des stratégies 
autres que la « rationalisation » voulue 
par le directeur académique. La Conven-
tion permet de leur lier les mains. La 
Convention Ruralité, c’est la program-
mation de la disparition de toutes les 
petites écoles rurales de la Mayenne 
dans les 10 ans à venir ; c’est 
l’émergence de pôles d’enseignement 
public, non plus à l’échelle de la com-
mune, mais à celle de la communauté de 
communes, autour du collège de secteur. 
Financièrement, le directeur académique 
trouvera des alliés dans le Conseil dé-
partemental qui pourra optimiser 
l’utilisation des locaux du collège, voire 
dans les maires des communes-centres, 
qui sauveront « leur » école au détri-
ment de celles des voisins. 
 

Vers une fusion accentuée des 
écoles et des collèges ruraux 
Au-delà de la désertification rurale ag-
gravée, cette Convention ruralité est, 
pour la CGT Éduc’Action 53, la porte 
d’entrée vers l’École du Socle dans les 
communes rurales. Le directeur acadé-
mique l’avoue lui-même : « Quand je 
dis « école », je pense aussi « col-
lège ». » Cette convention contribue à 
institutionnaliser la cassure entre collège 
et lycée, d’une part, et la fusion école-
collège, qu’accompagneront mutualisa-
tion des moyens (bâtiments, matériels, 
et à termes, personnels agents et ensei-
gnants), d’autre part. À l’horizon, se 
profile donc une remise en cause des 
statuts de personnels de la Fonction pu-
blique. 
 
Par cette convention, le directeur aca-
démique, représentant du recteur et du 
ministre en Mayenne, est tout à son 
œuvre, selon ses dires, de « rationalisa-
tion » et de « meilleure visibilité du ré-
seau public face au réseau privé ».  Il 
est surtout tout à son œuvre de renoncia-
tion à un service public d’éducation am-
bitieux, regardant au service rendu avant 
la dépense, et ne s’arrêtant pas à la prise 
en charge des élèves à la fin du collège. 
 



1er DEGRÉ – Le prof des écoles bobo,  
fossoyeur des campagnes

Lors des dernières instances 
consacrées au 1er degré, le Direc-
teur académique a laissé entre-
voir, au détour de quelques 
phrases, la vision très particu-
lière qu’il a des professeurs des 
écoles exerçant en Mayenne. 
 
Évoquant la désertification des 
campagnes, et face à des repré-
sentants syndicaux qui déplo-
raient que l’Éducation nationale 
contribue à ce phénomène en 
fermant massivement des classes 
dans les petites écoles rurales, le 
Directeur académique a répondu 
qu’il n’était pas responsable du 
dépeuplement des campagnes. Il 
a enchaîné sur le fait que même 
les professeurs des écoles 

mayennais ne voulaient plus y 
vivre et préféraient habiter 
Nantes !!! 
Une autre fois, les représentants 
syndicaux déplorant la fermeture 
des écoles à classe unique, qui 
peuvent être parfois intéressantes 
d’un point de vue pédagogique, le 
Directeur académique a opposé les 
enseignants expérimentés qui pre-
naient en charge ces classes 
uniques depuis des années et les 
Titulaires 2e année, pour qui 
c’était plus difficile, voire impos-
sible. 
Rendre les personnels responsables 
de la fermeture des classes et de la 
désertification des campagnes 
mayennaises, il fallait le faire, le 
Directeur académique le fait. 
 

COLLÈGES/LYCÉES – Le retour  
aux « vraies » valeurs !

La mode est au militaire dans 
les collèges et lycées mayen-
nais.  
Après le lycée Douanier-
Rousseau et le collège Jules-
Renard à Laval, et le collège de 
Port-Brillet, le lycée Ambroise-
Paré a recueilli, dans ses locaux, 
le drapeau d’une section locale 
d’anciens combattants, dans le 
cadre de l’opération « une se-
conde vie pour un drapeau ».  
Un élève par établissement de-
vient alors porte-drapeau lors 
des cérémonies officielles, à la 
place d’anciens combattants de 
moins en moins nombreux. 
 
Ce dépôt est présenté par les 
chefs d’établissement comme 
un « devoir de mémoire ». À 

ce titre, il serait bon que soient 
recueillis également les vieux 
étendards syndicaux, les antiques 
bannières des sociétés de secours 
mutuels, les anciens drapeaux des 
associations sportives, etc.  
Quitte à promouvoir 
« l’engagement », il serait bon 
qu’il ne soit pas que militaire, 
mais aussi syndical, mutualiste ou 
associatif, par exemple. 
 
 
Cette opération contribue, par 
ailleurs, à un rapprochement de 
plus en plus prononcé entre 
l’école et le monde de l’armée, 
notamment au niveau des valeurs 
exaltées et ne peut qu’inciter à la 
plus grande vigilance de la part 
des personnels d’éducation. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005-2018 : 13 ans d’attaques contre l’idée d’un 
 

2005 (ministère Fillon) : intro-
duction de la notion de « com-
pétences » dans le champ éduca-
tif français, via le « Socle com-
mun » que tout élève devrait 
acquérir. 
Le contexte économique est ce-
lui d’une polarisation dans la 
demande de « compétences » de 
la part des entreprises, pour oc-
cuper, soit des emplois haute-
ment qualifiés, soit des emplois 
dans les secteurs des services ou 
d’autres occupations élémen-
taires ne nécessitant pas ou peu 
de qualifications formelles. 
Dans ce contexte, les représen-
tants patronaux, à l’échelle euro-
péenne, comme à l’échelle fran-
çaise, appellent à ce que l’école 
ait le rôle exclusif de faire ac-
quérir aux individus les « com-
pétences » qui les rendent « em-
ployables ». L’accent est mis sur 
la langue, les maths, l’anglais 
communicationnel et l’infor-
matique, mais aussi sur les sa-
voirs-être, comme le sens de 
l’initiative, l’esprit d’entreprise, 
la flexibilité ou l’adaptabilité. 
 
Le rapport Thélot de 2004 abou-
ti, l’année suivante, à la création 
du Livret de Compétences, des-
tiné à l’évaluation individuelle 
des élèves et destiné à les suivre 
jusque dans leur carrière profes-
sionnelle. 

Fin des années 2000 (mi-
nistères de Robien et Dar-
cos) : introduction progres-
sive de l’évaluation par 
compétences dans le 1er de-
gré. 
Les collègues du 1er degré 
sont les premiers confrontés à 
l’évaluation par « compé-
tences » promue par le minis-
tère et la surcharge de travail 
que cela entraîne. La numéri-
sation est présentée comme 
une simplification ; elle enté-
rine surtout la possibilité de 
transfert des données person-
nelles des élèves en matière 
d’évaluation. 
 

Les réformes 2017-2018, sur l’accès à l’enseignement supérieur, 
le baccalauréat et le lycée, sont l’aboutissement d’une politique 
éducative menée par les différents gouvernements français de-
puis 2005. 

2009 (ministère Darcos) : 
réforme du bac pro 3 ans. 
La durée de préparation au 
bac professionnel est rame-
née de 4 à 3 ans, sous pré-
texte de valorisation et 
d’alignement sur le bac géné-
ral. 
C’est surtout un moyen de 
réduire drastiquement les 
coûts de fonctionnement et 
de nuire à la qualité de la 
formation dispensée, avant de 
conclure, quelques années 
plus tard, que les lycées pro, 
ça ne marche pas et qu’il faut 
promouvoir le seul et unique 
apprentissage. 
 



enseignement public ambitieux et émancipateur 

Début des années 2010 (mi-
nistères Châtel, Peillon et Ha-
mon) : introduction progressive 
de l’évaluation par compétence 
dans les collèges. 
Le Livret de compétences est pro-
mu par l’administration dans les 
collèges, avec les mêmes lour-
deurs, les mêmes usines à gaz et 
les mêmes questionnements sur le 
suivi et le devenir des données 
numérisées de l’évaluation de 
chaque élève. 
 
2015 (ministère Vallaud-
Belkacem) : réforme du collège. 
Cette réforme institutionnalise 
l’évaluation par compétences. En 
redéfinissant les cycles, elle rap-
proche également école et collège, 
le cycle 3 courant sur CM1, CM2 
et 6e. Le cadre de l’École du Socle, 
imaginé 10 ans plus tôt, est en 
place. Le tri va donc pouvoir 
s’effectuer en fin de collège, sur 
les bases de l’évaluation par com-
pétences. 
 

Entre temps, … 
 
2017 : Loi Travail XXL 
La Loi Travail inverse la hiérar-
chie des normes : l’accord 
d’entreprise prévaut sur l’accord 
de branche ou l’accord national. 
En marche vers 
l’individualisation des parcours et 
des rémunérations, fondés sur… 
les « compétences ». 

2018 (ministère Blanquer) : 
réforme du bac 
L’évaluation du bac est modifiée 
pour l’adapter à Parcoursup. Le 
contrôle continu permet que 75% 
de l’évaluation soient connus dès 
le mois de mai de l’année de ter-
minale et soient intégrés dans 
Parcoursup. Les critères 
d’évaluation sont appelés « com-
pétences » !!! 
Le lycée n’est plus un lieu de 
formation en tant que tel. Après 
le collège, qui a effectué un pre-
mier tri entre les élèves destinés 
aux emplois hautement qualifiés 
et les autres, le lycée permet 
d’effectuer une ultime sélection, 
rendant l’accès à l’enseignement 
supérieur de plus en plus compli-
qué et difficile. 
 
Réforme de la voie profession-
nelle. 
L’accès à l’enseignement supé-
rieur est compliqué et difficile ? 
Tournez-vous vers la voie profes-
sionnelle, dans le cadre de 
l’apprentissage. Oubliez le lycée 
pro, ça ne marche plus depuis 10 
ans ! 

2017 (ministères Blan-
quer/Vidal) : Parcoursup 
Afin de ne pas augmenter les 
moyens dans l’enseignement su-
périeur, mesure qui aurait été né-
cessaire par l’augmentation des 
effectifs des étudiants, le gouver-
nement met en place un système 
de sélection à la fin du lycée. 
Ce système est destiné à faire le 
tri entre celles et ceux dont on 
estime qu’ils ont une chance de 
réussir dans l’enseignement supé-
rieur, et dont les études seront 
financées, et les autres. 



 

NON-TITULAIRES – Renouvellement des 
candidatures : ce qui change  

N’attendez pas et réagissez dès l’avis de l’appréciation. Contactez des militants 
de la CGT Educ’Action.  
Nos élus ont pu faire évoluer certains avis lors de la Commission consulta-
tive paritaire (CCP) du mois de juin. 
 

Plus d’avis pour les CDI… 
Comme contractuel en CDI, le contrat 
est automatiquement reconduit sans 
avoir à passer par l’appréciation des 
chefs d’établissement et corps 
d’inspection. Sur ce point, la circulaire 
permet au moins de clarifier les choses. 
Pour les CDD : le renouvellement des 
candidatures reposera comme les années 
précédentes sur les appréciations formu-
lées par les chefs d’établissement et les 
corps d’inspection. 
 

…mais des procédures de signa-
lement en cas de difficultés. 
Pour les CDI, « en cas de difficultés 
constatées dans l’exercice de leur activi-
té, ils relèveront désormais de la procé-
dure de signalement » comme pour les 
titulaires. Ces signalements seront effec-
tués auprès de la DIPE 5. 
 

 
Retour des avis réservés 
Depuis quelques années, les chefs 
d’établissement n’avaient plus la possi-
bilité de mettre des avis réservés, la 
nouvelle circulaire le permet à nouveau. 
L’avis réservé s’entend comme un avis 
favorable sous réserve d’un accompa-

gnement professionnel et pour une affecta-
tion d’une durée inférieure à l’année sco-
laire. On craint déjà ici la mise sous tu-
telle de collègues avec des renouvelle-
ments conditionnés par des périodes 
probatoires qui risquent de les mettre 
encore davantage sous pression. 
 

 
Disparition des requêtes sur les 
appréciations : la CGT dit non ! 
Concernant les appréciations portées sur 
les personnels, les circulaires précédentes 
précisaient que des requêtes pouvaient être 
expressément formulées et adressées par 
voie hiérarchique. Cette mention portant 
sur les requêtes a disparu de la nouvelle 
circulaire, il reste simplement la possibilité 
pour les collègues CDD de pouvoir émettre 
de simples observations sur l’appréciation.  
Cette nouveauté apparaît comme un 
véritable recul dans les droits des sala-
riés à pouvoir se défendre. Dans le cadre 
du droit opposable, la CGT Éduc’Action 
encourage les collègues à rédiger des 
courriers de requêtes et les défend dans 
leur démarche.  
Celles-ci doivent être expressément formu-
lées et adressées par la voie hiérarchique. 
 



LU DANS LA PRESSE LOCALE 

« En désaccord sur l’âge des migrants »,  
dans Ouest-France du 31 mars 2018 

« Au vu de votre carrure, votre pilosité et votre mâchoire, votre 
majorité est avérée. » : voilà le genre de réponse reçue par de jeunes 
Guinéens ou Ivoiriens de la part des services du Conseil départemental 
de la Mayenne, afin de refuser leur prise en charge en tant que mineur, 
au titre de la protection de l’enfance. 
Depuis début mars, suite à l’intervention de représentants associatifs et 
syndicaux, dont la CGT Éduc’Action 53, le tribunal administratif a or-
donné que cinq jeunes réintègrent l’aide sociale à l’enfant, déjugeant 
ainsi les « évaluations » des services du Conseil départemental. 

« À Lavoisier, une classe n’a plus de cours 
d’économie »,  

dans Ouest-France du 4 avril 2018 
Au lycée Lavoisier de Mayenne, une classe de 1ère ES et 2 classes de 
seconde n’ont pas de cours de SES depuis le… 8 décembre 2017 !!! 
L’article décrit la mobilisation des parents d’élèves, bien démunis face 
à l’absence de considération de l’administration : « Le rectorat nous 
répond qu’il n’a pas d’information à nous donner. La seule chose 
qui ait été faite, c’est une offre d’emploi qui a été postée sur le site 
du Pôle emploi ». 
Le recours aux personnels contractuels préféré au recrutement de per-
sonnels titulaires touche là ses limites. Les établissements nantais, an-
gevins ou manceaux auront moins de mal à trouver un remplaçant con-
tractuel, même pour quelques heures. En revanche, les volontaires sont 
plus que rares pour aller enseigner dans le nord de la Mayenne et dé-
penser tout son salaire dans les frais de déplacement. La situation de 
Lavoisier est l’illustration de la précarisation des personnels 
d’éducation, qui se fait au détriment des territoires les plus éloignés des 
grandes métropoles. 

« Parcoursup : pour ou contre ? »,  
dans Ouest-France du 10 avril 2018 

Six mois après l’annonce de la réforme, la rédaction locale d’Ouest-
France s’intéresse (enfin) à Parcoursup, en allant interroger proviseur et 
élèves du lycée Ambroise-Paré de Laval sur leur ressenti. Au final, un 
troublant unanimisme local. Pour le proviseur, Parcoursup est « une 
nette amélioration ». Pour les deux élèves interrogés, « c’est un plus. 
(…) Rédiger les lettres de motivation apprend à se vendre » ; « les 
écoles ne sont plus influencées et tous nos vœux sont étudiés ». 
Des personnels d’éducation locaux et de leur avis sur Parcoursup, il ne 
sera pas question : c’est vrai qu’ils doivent être difficiles à trouver, ils 
sont plus de 100 à Ambroise-Paré.  
Un exemple à suivre en matière de traitement journalistique.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

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. 
 

  
Après les cheminots, le gouver-
nement veut aller très vite dans 
la destruction du statut de fonc-
tionnaires. En effet, les quatre « 
groupes de travail » mis en 
place doivent rendre leurs con-
clusions par la voix du ministre 
Darmanin de mai à octobre 
2018. 
Dans la novlangue qui caracté-
rise le gouvernement, il 
s’agirait de « refonder le contrat 
social avec les agents publics ». 
Or, à la lecture du contenu du 
document de travail reçu en 
mars par les organisations syn-
dicales, il s’agit bien d’une 
attaque sans précédent contre le 
statut de la fonction publique. 
 
Chantier n°1 : « Dialogue 
social et fonctionnement des 
instances représentatives ». 
Dans les faits = Suppression 
des Commissions administra-
tives paritaires (CAP) et/ou 
diminution de leurs préroga-
tives. Elles n’examineraient que 
les recours individuels en ma-
tière de mutation, promotion et 
les décisions ayant un impact 
négatif sur la carrière des agents 
La fusion CHSCT/CT revien-
drait à supprimer le CHSCT, 
ses prérogatives, son budget 
dédié et ses représentants for-
més et compétents et mettrait à 
mal la protection des agents !    
 
 
 

Chantier n°2 : Recours au 
contrat pour mieux ré-
pondre aux besoins des 
employeurs   
Dans les faits = Le gouver-
nement a besoin d’affaiblir le 
Statut général des fonction-
naires afin d’avoir des per-
sonnels plus malléables. Son 
intention est de supprimer les 
garanties statutaires, 
d’égalité d’accès et de trai-
tement, de déroulement de 
carrière, mais aussi de ba-
fouer les principes de neutra-
lité et d’indépendance et du 
fonctionnaire.   
 
Chantier n°3 : Faire évo-
luer la politique de rému-
nération  
Dans les faits = Il s’agit de 
l’arbitraire le plus total avec 
la mise en concurrence des 
personnels et la casse des 
collectifs de travail, qui con-
duiront à l’accentuation des 
dérives clientélistes, à une 
dégradation des relations et 
des conditions de vie au tra-
vail. Il s’agit de faire entrer 
des critères d’attribution de 
la part liée «au mérite » qui, 
pour pouvoir être mesurés, 
tourneront le dos à l’esprit 
même des missions pu-
bliques.   
 

Chantier n°4 : un accompa-
gnement renforcé dans les 
transitions professionnelles et 
dans les mobilités des agents  
Dans les faits = Selon G. Dar-
manin, «certaines missions 
seront fusionnées» et «certaines 
tâches  devront également dis-
paraître avec la numérisation». 
« Dès lors, il faut envisager des 
solutions pour les agents dont 
les emplois sont concernés. 
Soit, on les forme à un autre 
métier, soit, on leur propose un 
plan de départs volontaires, 
avec un accompagnement très 
fort », s’interrogeant même sur 
l’éventualité de « passer par 
l’assurance chômage ».   
 
Le statut des fonctionnaires est 
un atout pour la population et le 
progrès. Les 5,2 millions 
d’agents de la Fonction pu-
blique sont aujourd’hui le cœur 
de cible des politiques du gou-
vernement. Son projet de trans-
formation de l’action publique 
est inacceptable ! 
La CGT Éduc’Action 53 ap-
pelle les personnels à se mobi-
liser et à construire la grève
dans notre secteur contre la
politique destructrice de ce
gouvernement.  Elle appelle à
s’emparer de toutes les initia-
tives permettant de faire con-
verger les mobilisations en
cours. 
 

    ÉDITO – CAP 2022, une transformation  
du service public : mais laquelle ?

 


