
Déclaration commune du UNSA Education et du Sgen-CFDT
relative au plan collège du XXIe siècle

au CDEN de la Meuse du 5 décembre 2017

Madame la  Préfète,  Mesdames et  Messieurs  les  élus,  Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie,
Mesdames et Messieurs membres du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale de Meuse,

Voici  plusieurs  mois  que  le  dossier  du  réseau  de  nos  collèges  meusien  est  ouvert.  De
nombreux personnels de l’Éducation Nationale se sont investis localement dans une réelle volonté
de dialogue sur le plan collège présenté par le Conseil Départemental. Mais force est de constater
qu’aujourd’hui  ils  sont  nombreux  à  avoir  l’impression  de  ne  pas  avoir  été  entendu.  Et
malheureusement, lorsqu’on regarde de près l’état du dossier en ce qui concerne les conditions de
travail des élèves et des personnels, on se rend vite compte que ce n’est pas qu’une impression.

En tant qu'organisations syndicales,  puisque le « travail  d'instruction est maintenant clos »
selon Mme Sigot-Lemoine, voici les deux constats que nous faisons à propos de ce plan collège.

Le premier est celui de la précipitation. Alors que les services du Département ont fait leur
maximum, ils  n'ont pu que reconnaître un « calendrier serré » selon la « volonté des élus d'aller
vite ». Ce constat,  ils  l'ont fait  à l'occasion des groupes techniques mais pour autant,  ont-ils été
épaulés par des sociétés extérieures comme cela avait été annoncé ? Non, résultat, dans un dossier
d'une  telle  complexité,  si  important  pour  l'avenir  du  Département,  cette  précipitation  n'a  pu
qu'entraîner une réflexion secondaire sur des hypothèses pré-établies. Quant au seul cas de travail
extérieur, celui de la société Mobhilis, leurs études des transports ont été faites dans de tels délais
que leurs conclusions ont été remises en cause par les CA de grappe et par la Région ! 

Au  final,  c'est  un  sentiment  d'absence  d'écoute  et  de  dialogue  qui  ressort.  Jamais  les
collègues ni les parents ne se sont sentis acteurs d'un travail. Le passage de l'appellation « groupe
de travail » (CDEN du 5 juillet) à celle de « groupe technique » est révélateur de cette absence de
recherche de dialogue à cause de la précipitation.

Le second constat que nous faisons, le plus important, est celui de l'absence de plus-value
pour les élèves, leurs familles et les personnels dans les hypothèses retenues. 

Dans le cas des collèges ruraux (Argonne, Dun et Montiers), il n'est pas acceptable de se
satisfaire des conclusions sur les transports.  Nous regrettons l’absence de réflexion sur l'état  du
réseau routier. Mais surtout, si l'on modifie les circuits, le but à atteindre doit être au minimum un
maintien des temps de transport pour les élèves et ce sans avoir à imaginer un circuit les emmenant
dans un autre département (collège de Grandpré dans les Ardennes pour le nord meusien).  De
même, l'impact des fermetures de collèges ruraux sur la vie économique, associative, culturelle et
sportive d'un territoire est fondamental. C'est donc un projet offrant une plus-value pour l'attractivité
de ces territoires déjà en difficulté qui est attendu. Or, un projet novateur « école du socle » proposé
par M. l'inspecteur d'Académie n'a pas été étudié. C'est pourtant la mutualisation des moyens entre
primaire  et  secondaire  qui  pourrait  renforcer  le  maillage  territorial  et  la  coopération  entre  les
établissements scolaires, dans l'esprit du cycle 3 (CM1, CM2, 6e). Ce serait donc l'occasion de faire



entrer la Meuse dans le XXIe siècle et ses « écoles du socle » bénéficieraient de fait des ambitions
du plan collège (des bâtiments mis aux normes d'accessibilité et de sécurité, un accès au très haut
débit etc.).

En ce qui concerne les collèges urbains, un des enjeux était la mixité sociale. Pour y répondre,
c'est la solution de la fermeture - fusion qui a été retenue. Certes, la taille de l'établissement donne
des marges de  manœuvre  organisationnelles  et  pédagogiques.  Cependant,  cette  taille  doit  être
adaptée au niveau d'enseignement et aux spécificités territoriales. Force est de constater que les
décisions retenues posent des questions par rapport à la vie dans les quartiers concernés par les
fermetures des collèges,  ne serait-ce que pour  les écoles de ces quartiers.  Car  un des grands
absents des groupes techniques a été le 1er degré alors que deux réseaux d'éducation prioritaires
sont  concernés.  Se  pose  aussi  la  question  de  la  prise  en  compte  des  politiques  urbaines  des
municipalités pour le devenir de bâtiments vides (y compris dans un quartier relevant de la Politique
de la Ville). Ainsi, une réelle réflexion sur la carte scolaire et les règles d'affectation à l'échelle des
deux agglomérations méritait d'être menée pour que la population scolaire de chaque établissement
corresponde  à  un  profil  sociologique  défini  par  bassin  de  vie  et  non  selon  des  « grappes  de
collèges ».

C'est pourquoi,  la position du Sgen-CFDT et du UNSA-Education est la suivante :  pas de
fermeture sans une étude réellement approfondie des territoires impliquant tous les acteurs.  Par
ailleurs, toute fermeture envisagée devra amener une compensation acceptable pour les territoires et
une  réelle  amélioration  des  conditions  de  travail  des  élèves  et  des  personnels,  ainsi  qu'une
amélioration de la qualité de vie pour les élèves et leur famille.


