
COMMUNIQUÉ 
CARTE SCOLAIRE 

Denis Waleckx a soumis ses décisions au vote des organisations syndicales lors du comité technique qui s’est réuni ce 
matin.  

18 fermetures de classes pour 4 ouvertures de classes ! 2 fermetures d’école (à Cigné et au Housseau 
Brétignolles) 2 fusions d’écoles maternelle et élémentaire (P. Eluard Mayenne et Ambrières)  

Encore une carte scolaire qui n’améliorera pas les conditions de travail des collègues dans de 
trop nombreuses écoles ! 

Les organisations syndicales ont unanimement voté contre ce projet. 
 
Au cours du CTSD, FO a posé et défendu tous les dossiers qui lui avaient été confiés ; quelques exemples : 

Ecole Jules Ferry à Mayenne : FO soutient totalement les collègues dont les conditions de travail se retrouveront 
davantage dégradées suite au refus du directeur académique d’ouvrir une nouvelle classe. Nous relayons l’appel 
des parents d’élèves et invitons tous les collègues à rejoindre l’école Jules Ferry demain, mardi 5 mars à 17h pour un 
rassemblement. Si le DASEN s’est engagé à être vigilant à la rentrée prochaine, nous avons demandé à ce que 
l’ouverture soit effective dès à présent.  

Arquenay : Le DASEN avait dans un premier temps envisagé une fermeture. Les arguments pour la défense de cette 
école ont pesé et ont été pris en compte par l’IA. Il n’y aura pas de fermeture. 

Montigné-le-Brillant : Le DASEN indique qu’il sera vigilant et qu’il suivra de près les effectifs. Néanmoins l’école prévoit, 
sans une ouverture, une classe CE2-CM1-CM2 à 28 élèves et une classe GS-CP-CE1 à 30 ! C’est inacceptable. 

Landivy : Nous nous félicitons que l’ouverture ait été actée. FO accompagne et soutient ces collègues depuis plusieurs 
mois. 

Le DASEN supprime la totalité des PDMQDC (dispositif plus de maîtres que de classes). Nous ne pouvons nous en 
satisfaire. Cette mesure permet néanmoins à l’IA de fermer moins de postes « classes ». (Il faut souligner l'inconstance 
du ministère qui, pendant 6  ans, a empêché d'ouvrir des classes en contraignant les DASEN à ouvrir des PDMQDC pour 
finalement tout fermer : Où est la cohérence ?) En revanche le DASEN créé de nouveaux postes T2R (titulaire remplaçant 
ruralité) et TRZU (titulaire remplaçant zone urbaine) pour des personnels qui seront missionnés pour du soutien dans les 
écoles mais pas sur des missions de remplacement même si l’IA se garde cette flexibilité. En lieu et place de cette 
nouvelle expérimentation l’IA devrait venir renforcer les RASED. 

FO regrette que le DASEN ouvre un poste de formation mathématiques (Plan Villani) au détriment d’un poste 
devant élèves. 

Si nous pouvons saluer la volonté de DASEN d’ouvrir 1 poste de maître E pour les réseaux d’aides aux élèves en 
difficulté (RASED) dans la circonscription de Mayenne Nord-Ouest, nous ne pouvons que constater à nouveau 
le manque criant de postes de maîtres dédiés à l’aide spécialisée aux élèves. 

Pour le SNUDI-FO 53, les conditions de travail des collègues et donc d’enseignement ne vont pas s’améliorer 
notamment à cause des effectifs trop importants dans les classes avec la prise en compte des élèves à besoins 
éducatifs particuliers. C’est pour cela que nous avons voté contre l’arrêté du DASEN. 

Un nouveau CTSD se réunira mardi 12 mars à 9h et le CDEN suivra à 17h en préfecture. 

Le SNUDI-FO 53 a déclaré un rassemblement devant la Préfecture mardi 12 mars à 17h pour permettre à nos 
collègues de revendiquer les non-fermetures et l’ouverture de tous les postes nécessaires ! 

Un préavis de grève déposé par FO couvre tous les collègues qui souhaitent se mettre en grève. Le SNUDI-FO 
soutiendra toutes les initiatives prises localement pour la défense des écoles. 

A Laval, le 4 mars 2019 


