
Collège Jean-Moulin : A qui profite l’urgence ?

Après l’annonce-surprise du maintien du collège sur 
son  site  en  2018-2019  suite  à  une  intervention 
ministérielle,  le  collectif  Jean-Moulin(*)  a  pu 
rencontrer  dernièrement  la  direction  du  pôle  de 
compétitivité  Cosmetic  Valley.  Celui-ci  devrait 
s’installer prochainement sur le site pour en faire sa 
Maison de la Cosmétique, arguant de l’exceptionnel 
pouvoir d’attraction du patrimoine culturel chartrain 
et de sa magnifique cathédrale, auprès des clients et 
investisseurs étrangers…
Interrogé  sur  l’urgence  de  cette  installation,  le 

président de la Cosmetic Valley a affirmé à plusieurs 
reprises  que,  même  s’il  préférait  que  le  projet 
évolue rapidement,  il  s’en remettrait  au calendrier 
qui lui serait proposé par les élus du Département. 
« La  question  du  départ  du  collège  en  2019  ou  
2020 n'est pas  le  problème »  a-t-il,  par  ailleurs, 
affirmé lors de la rencontre. Ces propos démontrent 
donc clairement qu’un transfert « de murs à murs » 
est parfaitement possible et ne repose que sur la 
décision des pouvoirs publics. 
Nonobstant, le Conseil Départemental persiste dans 

son projet de libération rapide du site et a soumis à 
l’avis  du  CDEN  du  19  juin  deux  sectorisations 
successives, élaborées  sans  concertation  avec  les 
représentants  des  parents  d’élèves  et  des 
personnels, malgré les engagements pris. 
Ces  sectorisations  sont  présentées  par  les  élu·e·s 

comme respectueuses du principe de mixité sociale 
prescrit  par  le  Code  de  l’éducation.  Mais,  au-delà 
d’un  découpage  géographique  parfois  surprenant, 
seule  une  étude  des  catégories  socio-profes-
sionnelles  des  familles  fréquentant  les 
établissements permettrait d’en être certain. Or, ces 
données  n’ont  pas  été  communiquées  aux 
représentants  des  personnels  et  des  parents 
d’élèves. 
Une phase transitoire d’une durée d’un an est donc 

prévue  avec  fermeture  du  collège  actuel  et 
affectation  des  élèves  de  6ème,  5ème,  et  4ème dans 
plusieurs autres établissements. Certains de ceux-ci 
verront  leurs  effectifs  augmenter  sensiblement, 
notamment le collège Hélène Boucher qui passera à 
900  élèves,  ce  qui  ne  semble  pas  inquiéter  les 
élu·e·s. De façon certaine, les équipes pédagogiques 
des collèges concernés seront déstabilisées par ces 
arrivées  parfois  en  nombre  important.  Les 
infrastructures  existantes  hors  enseignement  (vie 
scolaire,  CDI,  infirmerie,  demi-pension,  secrétariat, 
étude,  etc.)  pourront-elles  accueillir  les  nouveaux 
élèves dans des conditions correctes ?

La  seconde  sectorisation s’appliquera  ensuite  à 
l’ouverture  du nouveau collège Jean-Moulin  sur  le 
site actuel de l’ESPE. Cette ouverture est annoncée 
actuellement  pour  la  rentrée  2020,  mais  rien  ne 
peut  le  garantir,  ce  sera  en  fonction  des  aléas 
éventuels des procédures et travaux engagés.
Si  les  élèves  concernés  par  la  sectorisation 

transitoire  n’effectueront  qu’un  seul  changement 
d’établissement,  la  question  du  traitement  du 
personnel enseignant (le  reste  du  personnel  se 
verrait  a priori  proposer une affectation définitive) 
soulève l’inquiétude : le scénario évoqué à plusieurs 
reprises  par  la  Rectrice  cette  année  était  que  les 
enseignants  seraient  affectés  provisoirement  dans 
un  établissement  avant  de  rejoindre  le  nouveau 
collège  l’année  suivante !  Mais,  avec  environ  320 
élèves  prévus  à  l’ouverture  en  2020,  soit  une 
centaine de  moins  qu’actuellement,  le  nombre  de 
postes créés sera bien moindre.
Le  Sgen-CFDT  est  intervenu  à  plusieurs  reprises 

auprès  de la  Rectrice  lors  de  sa  venue  au  collège 
ainsi que par courrier afin que le droit administratif 
s’applique  pour  les  collègues  et  qu’ils  bénéficient 
donc  d’une  mesure  de  carte  scolaire  après 
fermeture de leur poste sur le site actuel, comme le 
prévoient les textes.  Ajoutons que le Sgen-CFDT a 
bien  été  le  seul  syndicat  à  soutenir  les  collègues 
dans cette démarche.
Au  vu  des  conséquences  si  dommageables  pour 

usagers  et  personnels  des  collèges  concernés  de 
l’agglomération  chartraine,  il  apparaît  plus  que 
jamais  nécessaire de poursuivre le  combat  engagé 
en 2015 pour un transfert direct sur le nouveau site.

Pascale W.

(*) Le collectif Jean-Moulin
Il  s’est constitué en octobre 2015, dès l’annonce 

de  la  mairie  de  Chartres  de  sa  volonté  de 
récupérer des locaux lui appartenant à l’issue de 
l’année scolaire. 

Il est composé des organisations syndicales Sgen-
CFDT,  UNSA Education,  CGT  Educ’action,  FSU,  et 
des associations FCPE, PEEP, DDEN. 

Le  collectif  est  désormais  un  interlocuteur 
reconnu par le Rectorat, la préfecture et, dans une 
moindre mesure, par le conseil départemental.
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