
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

Nous sommes réunis pour examiner le projet  de carte scolaire pour la rentrée
2018.  Celui-ci  s’inscrit  dans un budget  national  où  l’éducation  reste  préservée et
continue  d’être  un  investissement  prioritaire  de  l’État,  ce  que  nous  souhaitons
rappeler. Localement, la ventilation académique des moyens entre les départements
témoigne d’une attention particulière envers les spécificités sociales et géographiques
des Vosges et de la Meuse, ce que nous saluons. 

Ainsi,  le  maintien  du  dispositif  « plus  de  maîtres  que  de  classe »  en  Meuse,  véritable  avancée
pédagogique  en  matière  de  «  travailler  ensemble  et  autrement  »,  est  à  souligner.  Contrairement  à  un
allègement d'effectif dans une classe, ce dispositif autorise plus de souplesse de fonctionnement, favorisant un
champ d'action plus large de la maternelle au cycle 2. En favorisant la co-intervention, il permet également de
sortir du schéma traditionnel "un enseignant, sa classe, ses élèves".

Quant à l’efficacité du dédoublement d’effectif dans l’Éducation prioritaire, nous tenons à signaler que
l’on ne travaille pas de la même façon auprès d’un effectif de 12-15 élèves, comme avec une classe de 26
élèves. Face à cette évidence, nous attendons donc des efforts de formation continue pour les personnels.

En 2018, la Meuse ne perdra que 5 postes dans le 1er degré alors qu'elle perd 378 élèves dans les
écoles maternelles et élémentaires. Une pareille baisse du nombre d’élèves aurait pu conduire à la suppression
de 24 postes tout en maintenant le taux d’encadrement actuel. L’évolution du tissu scolaire du département est
donc nécessaire. Mais elle ne doit pas faire naître ou renforcer le sentiment d’abandon de la grande ruralité.
Moderniser les structures d’accueil, améliorer les conditions de travail, cela ne peut se faire sans prendre en
compte les rythmes biologiques des enfants. Lorsque les temps de trajets commencent à prendre une part
conséquente de la journée, cela doit poser question et entrer dans les critères de réflexion. Six heures de
classe, deux heures de pause méridienne, et une heure de transport, autant de temps passé en collectivité :
c’est  lourd  dans  une journée d’un enfant !  Cela  finit  forcément  par  peser  sur  les  performances scolaires.
Certains regroupements géographiques nous paraissent en totale déconnexion avec ces considérations. Il suffit
de prendre les exemples des communes d'Aubreville (14 élèves du primaire ont 1 heure de trajet quotidien) ou
de Pont-sur-Meuse (6 élèves ont un temps de trajet de plus de 40 minutes le soir) selon le Bilan de rentrée sur
le volet des transports scolaires par la région Grand Est.

Pour ce qui est des collèges, le travail sur le réseau a été fait dans le cadre du « Plan collège du XXIe

siècle ». Le Sgen-CFDT et la CFDT prennent acte de la décision qui a été prise par le Conseil départemental.
Comme nous l'avons signalé, nous ne pouvons que la regretter.  Nous regrettons que notre proposition de
création  d'établissements  permettant  la  mutualisation  des  moyens  entre  primaire  et  secondaire  afin  de
renforcer  le  maillage  territorial,  n’ait  pas  été  mieux  entendue.  Nous  regrettons  également  l'absence  de
présentation d'un calendrier de la mise en œuvre du plan pour les établissements non concernés par une
fermeture.  Pour  preuve,  le  « collège  du  XXIe siècle »  tel  que  présenté  dans  la  brochure  du  Conseil
départemental,  c'est-à-dire  le  collège  d'Ancemont,  attend  encore  le  début  des  travaux  de  l'extension
annoncée... Quant aux autres collèges, ils n'ont eu aucune information sur la façon dont ce plan les concernait.
D’attentes en attentes, d’annonces en désannonces, les climats s’alourdissent, et la perte de 6 postes dans le
département en est d'autant plus mal vécue.

C’est  pourquoi  nous  demandons  une  attention  particulière  au  maintien  des  postes  dans  les
établissements, y compris via des postes partagés. Il en va de la dynamique de certains établissements voire
même de la présence d’adultes. Sur ce point, la situation des établissements de l’Éducation prioritaire est à
suivre de près d’autant plus que le département est doté en Comité technique académique (CTA) sur le nombre
de REP qu'il possède. L’Éducation prioritaire n'est pas qu'un sigle, c'est une réalité : un travail en équipe et des
dispositifs à mettre en place, le « parcours d'excellence » par exemple. Avec une dotation en tension, c'est un
équilibre qui est mis à mal. Il faut donc en tenir compte.

De même, nous constatons que les « 12h lorsque la prévision d'effectifs est supérieure au seuil indicatif
pour permettre le travail en groupe » allouées auparavant ne le sont pas cette année. La réponse donnée est
l'absence d'établissement dans cette situation. Sur le document, c'est le cas, mais à terme, on peut en douter
lorsque les effectifs sont si proches de 30 à tous les niveaux au collège de Commercy, et dans certains niveaux
aux collèges de Saint Mihiel, Ancemont, Etain ou Thierville. La question est donc la suivante : quelle garantie
de volume horaire peut-on avoir de l’abondement en moyens si le seuil est dépassé en fin d'année ?

Enfin, nous considérons que l'ambition d'inclusion des SEGPA méritait une volonté plus affirmée afin de
développer sa mise en place, surtout dans des collèges où les effectifs de l'enseignement général sont tendus.

Merci de votre écoute.


