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COMMUNIQUE DE PRESSE concernant le CDEN du 13 février 2023 

Le Mans, le 11 février 2023 

L’Education en Sarthe :  

La FCPE Sarthe se mobilise 
 

La Sarthe, un territoire où les remplacements sont trop souvent perlés, 
parfois non assurés et avec des équipes trop souvent différentes. 

 
 
 

La FCPE Sarthe s’inquiète des situations de remplacement dans le département.  
 

Si nous reprenions tous les cas de non-remplacement dans le département, la liste 
serait plus qu’inquiétante. Soyons pragmatiques, la Sarthe c’est aujourd’hui pour 
notre site https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ un des 22 départements « rouges » pour 
les absences qui y sont déclarées. Dans la Région Académique, nous dépassons toutes 
les déclarations de nos départements voisins.  
 

Pour parler des inquiétudes inspirées par la situation particulièrement dégradée 

 des secteurs aux frontières du département, le cas de celui de Sablé-sur-
Sarthe comptabilise déjà près de 463 heures déclarées d’absence dernière 
en date 36 h le 06/01/2023. Nous l’avons abordé plusieurs fois lors de 
rencontres avec la direction académique. Les services essayent de palier 
au mieux, et nous l’ont expliqué, mais la brigade de remplacement ne 
semble pas toujours suffisante pour assurer ses missions. Des formations 
sont annulées mais cela ne suffit pas toujours. Les moyens octroyés par l’Etat ne sont pas suffisants pour notre 
département rural et totalement décentré de la capitale régionale. 
 

Le constat de fonctionnement, cinq mois à peine après le début de cette année scolaire est clair. Les remplacements 
ne sont pas assurés à la hauteur d’un service public de qualité. 

 

- La Sarthe, les fermetures s’annoncent et les résultats scolaires restent au plus bas 
 

Lorsque nous analysons les résultats de la France au regard 
des critères des évaluations internationales, il ressort 
nettement que l’évolution de l’enseignement, au gré de 
réformes successives des dernières décennies, ne lui a pas 
permis de progresser et s’adapter à la réalité des défis du 
monde contemporain. 

 

 
Le dernier rapport de la DEPP (Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance) « L’Europe de 
l’éducation en chiffres » dévoile que la France est largement à la tête en Europe sur le nombre d’élèves par classes. 
Les dépenses par élèves sont toujours dramatiquement basses et en dessous de la moyenne de l’UE-22. 
 

 
 
Les résultats aux examens sont toujours trop bas et inférieurs, en Sarthe, en comparaison avec ceux de la Région 
Académique et avec la moyenne nationale. Pourtant, les échos aujourd’hui sont inquiétants et de nouvelles 
fermetures de classes seraient envisagées pour la Sarthe. Nous disons « non » à ce type de réflexion comptable.  
 

 
 
 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Département de la Sarthe 

« La Sarthe, un des 22 départements 
‘rouges’ » sur la carte des 
déclarations faites sur le site fcpe 
https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ 

« La France est le pays avec le plus 
grand nombre d’élèves par classe en 
Europe. » 

https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/
https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/
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En Sarthe, il devient primordial de : 

 Garantir un nombre moindre d’élèves par classe. 

 Constituer une vraie équipe d’enseignants remplaçants en nombre. 
Les postes ouverts dans la brigade de 
remplacement, en février, sont toujours des 
valeurs d’ajustement en juin. Trop peu de postes 
de remplaçant sont dès lors vraiment ouverts pour 
la rentrée de septembre.  

 Mettre en pause pour le moment les fermetures et 
mener une étude plus approfondie au vu des inscriptions qui débuteront en avril, en écoutant les acteurs de 
terrains que sont les enseignants, les mairies et les parents d‘élèves 

- La Sarthe, une victime des choix nationaux éloignés des réalités et d’une carte 
scolaire étriquée 
 

Les fermetures proposées nous invitent à demander un temps de réflexion pour répondre au mieux aux besoins des 
élèves.  
 

Les contacts existent avec la Direction Académique (DSDEN) et nous saluons le travail constructif fait par les équipes 
autour de la direction. Des réponses, des explications sont apportées, beaucoup de travail est fait, des solutions sont 
mises en place mais tant que l’Etat n’apportera pas suffisamment une solution adaptée les services départementaux 
ne pourront pas répondre efficacement aux besoins des élèves.  
 

A la rentrée 2022, les comptages ont été très mal vécus. La proposition de répartition à présenter le 6 février 
comportait beaucoup de cas que nos conseils locaux ne comprenaient pas.  Tout cela continuait à nous inquiéter 
quant à la brigade de remplacement qui allait servir encore une fois de variable d’ajustement en juillet et en 
septembre. 
 

Les établissements ruraux sont attaqués et que dire des cas particuliers de RPI qui verraient leurs e/c (nombre 
d’élèves par classe) devenir dangereusement élevés, qui 
souffriraient des décisions gouvernementales des classes à 24, 
de fermetures successives, ou même d’une fermeture sur une 
année qui serait réouverture ensuite. Plusieurs RPI montrent 
des niveaux bas de leur Indice de Positionnement Social et 
sommes-nous sûrs que cela a été pris en compte ? 

 

Prenons également l’exemple de cette école élémentaire du Mans dont l’Indice de Positionnement Social est 
relativement bas. Car cette carte attaque également les élèves de la ville.  Une classe y fermerait alors que le RASED 
ne fonctionne pas bien aujourd’hui avec une psychologue absente, un silence de l’institution, une UPE2A (pour les 
élèves allophones) y est installée et son IPS est de 7 points inférieurs à la moyenne nationale. Cet IPS est au même 
niveau que celui d’une école en ZEP à Allonnes. Cette école verrait elle aussi des classes à 24 maximum pleinement 
remplies là où en ZEP elles auraient des dédoublements.  
 

De même, si on se concentre sur les classes à 24, il convient de prendre en considération la situation que vivrait une 
autre ville confrontée à une fermeture. Les parents ont su se montrer à l’écoute de l’institution en 2022, en 
acceptant de passer des élèves de CE2 dans l‘école qui n’accueille que des CP et CE1. 
Aujourd’hui, l’institution voudrait remplir les classes et regrouper les effectifs. Cette 
même école verrait ses classes remplies à 24 en CP et CE1 là où sont accueillis des 
gens du voyage et le 2e RIMa, soit avec un public où le nombre d’enfants est fluctuant 
dans l’année. L’école doit offrir une place à chacun.  
Les exemples sont nombreux, mais en résumé, la situation est intenable. Pour toutes ces raisons, carte scolaire trop 
tôt dans l’année, étude pas assez longue des dossiers, brigade de remplacement insuffisante en 2022-2023, la FCPE a 
participé au boycott du CDEN du 06 février. La prochaine étape aura lieu ce lundi 13 février 2023. 
 

La FCPE Sarthe réclame dès à présent que les élèves en Sarthe soient respectés. 
Parions sur l'humain. Investissons sur l'avenir de notre jeunesse en Sarthe.  
  

Les administrateurs FCPE Sarthe et les représentants FCPE Sarthe au C.D.E.N. 
Contact Presse (Fabian ESTELLANO) : 06 20 17 65 80 

« En Sarthe, il devient primordial de 
constituer une vraie équipe de remplaçants 
en nombre. » 

« Les fermetures proposées nous 
invitent à demander un temps de 

réflexion » 

« La situation est 
intenable. » 


