COMMUNIQUÉ
CARTE SCOLAIRE
Denis Waleckx a présenté un nouveau projet de carte scolaire lors du comité technique (CTSD) qui s’est réuni le 12/03/19
suite au vote unanime « contre » des organisations syndicales. Peu de changements à noter :
18 fermetures de classes pour 6 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)
Le CDEN s’est tenu le même jour en préfecture.

Force Ouvrière confirme que cette carte scolaire n’améliorera pas les conditions de travail des
collègues dans de trop nombreuses écoles et a donc voté CONTRE en CTSD, puis en CDEN.
Le DASEN supprime la totalité des PDMQDC (dispositif plus de maîtres que de classes) soit 13 postes au total. Suite
aux interventions de FO en CTSD puis en CDEN le DASEN est contraint de reconnaitre que les transformations de postes
ou les redéploiements n’existent pas.
Pas de tour de passe-passe ! Ce sont bien 6 ouvertures de classe dont 5 fermes qui ont été actées ! En effet, à l’école
Jules Ferry de Mayenne c’est un moyen provisoire qui a été attribué en poste « classe devant élèves » et à Saint Mars
sur La Futaie et à la Haie Traversaine se sont des TRR (titulaire remplaçants) qui viennent en renfort dans l’école et non
sur une ouverture de classe.
FO déplore le manque de création de postes pour les RASED. FO a demandé au DASEN de ne pas créer de poste
de formation mathématiques (Plan Villani) au détriment d’un poste devant élèves. L’IA a refusé.
Pour la FNEC-FP FO 53, les conditions de travail des collègues et donc d’enseignement ne vont pas s’améliorer
notamment à cause des effectifs parfois trop importants dans les classes avec la prise en compte des élèves à
besoins éducatifs particuliers. C’est pour cela que nous avons à nouveau voté contre l’arrêté du DASEN.
En CDEN, nous avons rendu compte au préfet et aux membres de ce comité de la décision inique, illégale et arbitraire
du directeur académique d’exclure FO du groupe de travail « carte scolaire ». Rappelons que l’IA a été jusqu’à donner
des consignes pour bloquer l’accès à la DSDEN à son représentant le jour de cette réunion. L’incident n’est pas clos.

FO appelle l’ensemble des enseignants du département de la Mayenne à rejoindre
la mobilisation du 19 mars prochain et à fermer les écoles.
A Laval, le 12 mars 2019

