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Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,  

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Directeur Académique, 

 

La FNEC FP FO 49 se prononcera CONTRE le projet de carte scolaire du 1er degré présenté 

aujourd'hui, malgré des situations d'écoles que nous avons défendues et qui ont reçu une écoute 

positive. En effet, la dotation de moins 5 postes pour le département et les priorités ministérielles 
engendrent: 
 

le maintien des quotas pour les moins de 3 ans qui laisse des écoles maternelles à 28, 29 voire 30 
élèves dans les classes. Nous comptons les moins de 3 ans c'est vrai, car ils existent!... De ce point 

de vue la fermeture de la maternelle Jules Ferry à St Barthélémy n'est pas acceptable, une 

ouverture à l'école maternelle Pablo Picasso à St Macaire en Mauges serait nécessaire, à la 

maternelle Jacques Prévert de St Georges sur Loire également, ainsi qu'une réouverture à Gaston 

Chaissac à Mazé et à Brain sur l'Authion maternelle... les fermetures à Varennes sur Loire une école 

primaire dont les effectifs, avec les tous petits, atteindront plus de 27 par classe, de même qu'à 

Cheviré le Rouge ou Bauné par exemple nous semblent injustifiées.  
Cette carte scolaire, après avoir octroyé 24 postes en février qui servent à répondre aux 
demandes ministérielles  et non à celles du terrain avec le dédoublement des classes de CP et CE1 

en REP et REP+, fait grossir les effectifs dans les autres niveaux comme à Charles Perrault à 

Saumur, à Marie Talet élémentaire, Paul Valéry ou Voltaire sur Angers... On ne soutient plus les 

écoles soutenues jusqu'ici comme l'élémentaire Henri Chiron où l'écart de la cible est plus important 

après fermeture qu'avant. 

 

La dotation ne permet pas de répondre non plus de suite aux 12 situations à suivre pour la rentrée, 

comme celle de l'école de Vihiers,  qui devra inclure des élèves d'ULIS dans des classes de plus de 26 

élèves et avec un nombre important de suivis particuliers... et ce, dans un secteur où par ailleurs 

l'on ferme une classe sur Tigné/Cernusson, quand le service public a besoin d'être conforté au 

contraire sur ce "territoire"...  

 

La FNEC FP FO 49 demande une dotation abondée pour la baisse des effectifs dans TOUTES les 
classes. Nous demandons par ailleurs la création des postes spécialisés à hauteur des besoins, (et 
les besoins sont énormes avec l'inclusion scolaire systématique!), des RASED complets dans 
toutes les circonscriptions. 
 

Concernant les rythmes scolaires, plus de 60% des écoles du département - avec Angers qui 
représente 72 écoles - seront à 4 jours l'an prochain, 79% sans Angers... contre 95% des écoles 
privées qui elles peuvent choisir leur organisation sans se soumettre à l'avis des collectivités 
territoriales...  



Selon les documents de travail du CDEN, il y aura 279 écoles à 4 jours sur 449. 170 écoles resteront 

à 4 jours et demis, dont 72 sur Angers. Nationalement, les chiffres sont plus élevés, avec des 

départements moins avancés dans la réforme territoriale où l'on atteint jusqu'à 100%. La FNEC FP 
FO demande que la dérogation majoritaire redevienne la norme: 4 jours sur 36 semaines dans 
toutes les écoles de France!...  que l'on arrête de soumettre l'Ecole aux ambitions et fluctuations 

politiques locales et que l'on écoute enfin la voix majoritaire des enseignants (80%) ... et des 

parents d'élèves qui fuient l'école publique et les dysfonctionnements créées depuis maintenant 

trop longtemps.  

4 jours à Angers, 4 jours à Segré en Anjou Bleue, 4 jours à Loire Authion, 4 jours à Brissac Loire 

Aubance ou à Verrières en Anjou! Les enseignants se prononcent partout majoritairement pour le 
retour à 4 jours, pour le bien être des enfants, pour le service public républicain, pour leur Statut 
de fonctionnaires d'Etat! 

 

Par ailleurs, concernant la fermeture d'un collège sur Saumur envisagée par le Conseil 

départemental pour des raisons financières, nous réaffirmons que les 4 structures de service public 

de proximité, et "à taille humaine", que représentent les collèges PMF, Delessert, Yolande d’Anjou 

et Balzac doivent être préservées pour permettre un accueil de qualité pour tous les élèves, usagers 

du service public. A l'heure où il est question de "transformer l'action publique" et de supprimer 
120 000 postes, a l’heure où tous les services publics sont attaqués de plein fouet (privatisation du 

transport ferroviaire, territorialisation de l'Ecole, étranglement des services publics de santé, 

rationalisation dans les collectivités territoriales avec la réforme territoriale, fermeture des bureaux 

de postes), cette fermeture serait un énième signe de volonté d'affaiblir, de casser le service 
public. 
 
La dotation en AED dans les collèges est bien en-deçà des besoins et plusieurs établissements 
sont au seuil de la rupture... 

Alors contre une politique d’ensemble, d'austérité et de privatisation, il faut une riposte 

d’ensemble, privé/public, dans l’action commune. 

Les confédérations FO, CGT, avec la FSU, Solidaires et les organisations de la jeunesse doivent se 

rencontrer le 30 août pour décider d’une riposte interprofessionnelle dès la rentrée. 

 

Demain 28 juin, nous prendrons date à Angers comme partout en France, devant le parvis de la 
gare SNCF 11H30 , pour préparer les conditions du rapport de force qui permettra de faire 

entendre nos revendications et de stopper la mécanique infernale des mesures brutales du 
gouvernement. 

 

AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES, DES PENSIONS ET DES MINIMAS SOCIAUX, MAINTIEN DE TOUS 
LES SERVICES PUBLICS ET DES 3 VERSANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE, MAINTIEN DU BACCALAURÉAT 
COMME PREMIER GRADE UNIVERSITAIRE ! NON A LA SÉLECTION A L’ENTRÉE A L’UNIVERSITÉ ! NON A LA 
RETRAITE PAR POINTS , ABROGATION DU « PACTE » FERROVIAIRE! 
 

Merci de votre écoute 


