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Numéro 13 Éduc’ 53 
JEUNES MINEURS ÉTRANGERS :  

Délit de faciès 
 

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

 

De nombreux enfants, 
seuls, encourant des 
risques inimaginables, 
sont contraints de traver-
ser l’Afrique et la Médi-
terranée au péril de leur 
vie afin de trouver en 
France, « terre d’accueil »,
des conditions de vie dé-
centes qui devraient leur 
permettre d’échapper à la 
misère, à la faim, au dé-
nuement. 
Détenteurs d’actes de 
naissance établissant leur 
minorité, ils sont confiés à 
l’Aide Sociale à 
l’Enfance, qui, au terme 
d’une évaluation som-
maire, décide de confir-
mer ou non leur identité et 
donc d’assurer leur prise 
en charge. 
 

La sentence est tombée 
telle un couperet sur la 
tête d’une dizaine 
d’enfants ces dernières 
semaines en Mayenne : 
« vous êtes trop grand », 
« votre mâchoire est trop 
développée », « vous avez 
des poils sur le visage », 
« vous êtes adulte » ! 
Ces enfants, dont certains 
ont juste 15 ans, dorment 
désormais dans les rues 
froides de Laval. La Halte 
de jour leur permet de 
trouver un peu de chaleur 
en journée, mais ils ne 
bénéficient d’aucune autre 
aide, ne sont pas scolari-
sés et sont à la merci de 
tous les dangers inhérents 
à une vie d’errance. 
 

Depuis quand des appré-
ciations d’ordre physique 
constituent-elles une 
preuve de majorité ?  
Pourquoi reprocher à ces 
enfants des imprécisions 
dans le récit de leur pé-
riple, alors qu’ils ont vécu 
l’enfer et ne maîtrisent pas 
bien la langue française ? 
Dans un pays où les pro-
fits explosent, où l’ISF est 
supprimé, il est honteux 
de constater que les droits 
élémentaires des enfants 
sont bafoués, que la con-
vention internationale des 
droits de l’enfant est piéti-
née. 
 
La solidarité ne suffit 
pas !  
 

La CGT Éduc’action réclame  
auprès du Conseil départemental de la Mayenne  

une prise en charge complète  
des jeunes mineurs étrangers : 

 

un toit, une école  
et un accompagnement adapté ! 

 
"D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans 
les bois", avait affirmé Emmanuel Macron en juillet 2017.  
Nous en sommes loin, la chasse aux jeunes migrants isolés est ou-
verte. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

1er degré – Carte scolaire : la « rationalisation » à l’œuvre 
Suite au vote unanime 
contre la carte scolaire 
du 1er degré au Comi-
té technique du 12 fé-
vrier, le Directeur aca-
démique, conformément 
aux textes en vigueur, a 
reconvoqué ce même 
Comité technique, le 20 
février. 
L’ouverture d’un Re-
groupement pédago-
gique intercommunal 
(RPI) à Saint-Aignan-
sur-Roë se concrétise 
pour l’école La Rouau-
dière. Mais l’ouverture
d’un poste supplémen-

taire, à Saint-Aignan,
reste sous conditions 
selon les effectifs. Il n’y 
a plus de fermetures à 
l’école de Deux-
Evailles, … à condition 
qu’il y ait suffisamment 
d’élèves. 
 
Beaucoup d’écoles 
seront contrôlées à la 
rentrée. Le Directeur 
académique donne ce-
pendant la priorité au
suivi de quelques
écoles : Fromentières,
Alain à Laval, Ballots, 
Eluard à Mayenne, RPI 
Bouère/Saint-Brice, 

Torcé-Viviers. 
L’ensemble des organi-
sations syndicales pré-
sentes au Comité tech-
nique et au Conseil dé-
partemental de l’Édu-
cation nationale, réuni 
en préfecture ce même 
20 février, a revoté 
contre cette carte sco-
laire qui s’appliquera 
néanmoins ! 
 
 
Pour le reste, le discours 
du DASEN reste le 
même : « rationalisation 
des moyens ». 

 

 

Rythmes scolaires – Géométrie variable  
et stratégies locales 

 La CGT Éduc’Action 53 
ne se prononce pas forcé-
ment sur les 4 jours ou 4,5 
jours, elle considère tou-
jours que le temps de 
travail des enseignants 
doit être déconnecté du 
temps de présence des 
enfants à l’école.  

En tous cas, cette possibi-
lité de déroger à la règle 
des 4,5 jours prouve une 
chose et nous donne rai-
son : en renvoyant la 
responsabilité de 
l’organisation des temps 
scolaire et périscolaire 
aux municipalités, on 
aggrave la désorganisa-
tion du travail et on ren-
force les inégalités sur 
l’ensemble du territoire
où plus aucune règle 
commune n’existera.  

La marge d’autonomie 
laissée aux collectivités 
est trop souvent fondée 
sur des stratégies locales, 
déconnectées de l’intérêt 
de l’enfant.  

En Comité technique, la 
CGT Éduc’Action a donc 
interpellé sur cette ques-
tion le Directeur acadé-
mique. Selon ce dernier, à
Laval, il y a eu des débats 
dans les conseils d’école, 
débats y compris au sein 
du conseil municipal.  

Les stratégies locales 
s’expliquent selon lui par 
des questions pécuniaires. 
Sur l’incohérence territo-
riale, il ne trouve rien à 
redire de particulier et 
prend pour exemple 
Mayenne et Château-

Gontier. Le Directeur 
académique s’est bien 
gardé de prendre Laval 
Agglo comme exemple.  

Laval = 4,5 jours, Saint-
Berthevin = 4,5 jours, 
Bonchamp = 4 jours, 
Changé = 4 jours, Argen-
tré = 4 jours ; L’Huisserie 
= 4,5 jours etc… Bonjour 
la cohérence territo-
riale ! 

Au final, à l’heure ac-
tuelle, ce sont plus de 60% 
de communes mayen-
naises qui repassent à la 
semaine de 4 jours, à titre 
dérogatoire ! 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

A la question de la CGT 
Éduc’Action sur le diffé-
rentiel de 6 postes en 
moins entre les prévisions 
du Comité technique aca-
démique du 12 janvier et 
le Comité technique dé-
partemental du 13 mars, le 
Directeur académique
répond qu’ il y a bien le 
retrait de 3 postes mais 
qu’il compte en heures et 
non en postes.  

Depuis deux ans, il af-
firme qu’il y a des créa-
tions de postes là où c’est 
possible (Jules-Renard par 
exemple). Ici le différen-
tiel s’explique selon lui 
par des « mesures tech-

niques », ce sont des 
postes gelés ou neutralisés 
qui sont apurés et les sup-
pressions de poste sont 
dues à la baisse des effec-
tifs dans les zones concer-
nées. (Villaines, Pré-en-
Pail, Évron, Mayenne, 
Gorron, Port-Brillet). Il 
n’en reste pas moins que 
ces suppressions vont 
assurément dégrader les 
conditions de travail des 
collègues dans les établis-
sements mayennais et 
contrairement aux an-
nonces, la CGT 
Éduc’Action note qu’il 
n’y a pas globalement 
d’effondrement démogra-
phique en Mayenne.  

Au final, en collèges : 1 
création et 10 suppres-
sions (dont 3 mesures 
de carte scolaire), en 
lycées : 5 créations ; 5 
suppressions (dont 1 
mesure de carte sco-
laire) ; en LP : 1 créa-
tion, 1 suppression 
(Vinci, Mayenne) 

Vote sur les créa-
tions/suppressions : 

Contre : 1 CGT 

Abstentions : 8 (1 Sud, 
1 FO, 2 FSU, 1 CFDT, 
3 Unsa) 

REP+ – Le double discours du Directeur académique 

 

2nd DEGRÉ – Créations/suppressions de postes : la CGT vote contre ! 

La CGT Éduc’Action 
53 s’inquiète sur les 
annonces multiples du 
Directeur académique
sur le devenir du seul 
collège REP+ en 
Mayenne. Il a été an-
noncé lors de plusieurs 
instances concernant le 
collège Gerbault, que si 
l’action publique coor-
donnée était réussie 
pour renforcer encore la 
mixité, on pourrait 
envisager la sortie de 
la REP+.  
Ces déclarations font 
craindre aux collègues 
la perte de la pondéra-
tion et la perte des 
moyens alloués à ce 
collège, pourtant essen-
tiels à son fonctionne-
ment.  
Lors du Comité tech-
nique du 13 mars, le 
Directeur académique a 

pourtant précisé que le 
label REP+ à Gerbault 
était tout à fait justifié, 
mais EN MÊME 
TEMPS, a redit que 
l’objectif à terme (sans 
préciser quand) de la 
REP+ est d’en sortir, au 
nom de la mixité et de 
l’équité sociales. C’est 
selon lui l’idée première 
de l’Éducation priori-
taire.  
Aussi, le Directeur aca-
démique considère que 
la CGT Éduc’Action a 
caricaturé ses propos. 
Or, elle n’a fait que 
rendre compte des pro-
pos du directeur acadé-
mique tenus lors des 
instances. Il a su par 
ailleurs rappelé les ef-
forts réalisés par les 
équipes et l’engagement 
de la DSDEN auprès du 
collège : classe théâtre, 

refus des dérogations, 
fidélisation du public 
des écoles sectorisées 
sur Gerbault, maintien 
des moyens...  
Mais alors, comment 
justifier la perte de la 
division en 5ième et la 
perte de 13 élèves entre 
la 6ième et la 5ième ? Par 
le « taux d’évaporation 
traditionnel » selon la 
DSDEN , qui EN 
MÊME TEMPS af-
firme qu’elle étudiera le 
maintien de la division 
si les élèves sont là.  
 
Beaucoup d’incertitudes 
donc autour de ce col-
lège, qui plus est avec la 
destruction annoncée 
d’une tour dans le quar-
tier Saint-Nicolas, des-
truction qui aura un 
impact négatif sur la 
démographie scolaire. 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITO – Nous ne sommes pas « solidaires » des cheminots … 
Nous avons le même intérêt immédiat !! 

 
Après les Lois Travail qui ont 
cassé le Code du Travail dans le 
secteur privé, c’est désormais au 
tour des salariés à statut : 
130 000 cheminots, puis 5 mil-
lions de fonctionnaires.Le gou-
vernement veut détruire le statut 
de la fonction publique, et ce de 
manière très rapide et brutale.  
 
Vous en doutez ? Le document 
du gouvernement de mars 2018, 
intitulé « Refonder le contrat 
social avec les agents publics » 
qui fixe un « CAP 2022 » an-
nonce la création de quatre 
groupes de travail qui devront 
rendre leurs conclusions par la 
voix du ministre G. Darmanin, 
de mai à octobre 2018.  
 
Les 4 chantiers de cette phase 
ont pour but : 
- de fusionner les institutions 
représentatives du personnel
comme cela a été le cas pour le 
privé dans la loi Travail. Ainsi, 
la fusion CHSCT/CT aboutira à 
la suppression des prérogatives 
du CHSCT, de ses moyens et de 
ses représentants formés et 
compétents, à l’heure où les 
conditions de travail se dégra-
dent toujours plus.  
Les CAPA verront leurs préro-
gatives devenir anecdotiques 
avec le seul « examen des déci-
sions ayant un impact négatif 

sur la carrière », ce qui équivaut 
à la remise en cause du droit des 
agents à être informés et défen-
dus de manière équitable) 
 
 - de généraliser le recours aux 
contractuels, en lieu et place du 
concours et du statut. Le but est 
d’employer des personnels plus 
précaires et donc plus mal-
léables, mais aussi moins bien 
payés et sans la protection du 
statut) ; 
 
- de généraliser le salaire au 
mérite pour « maîtriser la masse 
salariale », c’est-à-dire augmen-
ter quelques-uns, au choix de la 
hiérarchie et donc bloquer la 
progression salariale de la majo-
rité ; 
 
- et enfin de prévoir des « plans 
collectifs de départs volon-
taires. Le gouvernement ne s’en 
tiendra pas aux 220 000 suppres-
sions de postes annoncés, mais 
ira plus loin grâce à la « mobili-
té » imposée, voire le licencie-
ment.  
 
Annoncer la fin du statut de la 
fonction publique, ce n’est plus 
de la Science-Fiction, ni même 
« crier au loup ».  
Non, c’est simplement prendre 
connaissance des projets du 
gouvernement et en faire 

l’analyse, au-delà des termes libé-
raux de « simplification », « re-
fondation », « besoin de transfor-
mation sociale », qui y sont utili-
sés. Le statut de fonctionnaire 
n’est pas un privilège. C’est ce 
qui permet de ne pas faire varier 
le salaire, jusqu’à le supprimer en 
fonction des activités décidées par 
le patron. C’est le résultat des 
luttes syndicales et une protection 
collective.  
Le combat des cheminots est le 
nôtre, non parce que nous sommes 
solidaires mais parce que nous 
sommes concernés. Aucun salarié 
n’a intérêt à les voir perdre !  
 
Plus que jamais, se syndiquer à 
la CGT est une urgence et un 
combat collectif à mener. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 


