
Les personnels, les parents du Mantois

Membres de la délégation du 18/03/15 à Magnanville

à

Madame la Ministre de l’Education Nationale

objet : situation des établissements du Mantois

Mantes, le 14 mars 2015,

Madame la Ministre de l’Éducation Nationale

Vous venez ce soir dans le cadre des élections départementales dans une région située tout
au bout de la Région Ile de France. La région Mantaise cumule les difficultés tant du point de vue de
l’emploi, des transports, des services publics que de la formation. 

Déjà en 1991, toute une région s’était dressée : face à des actes de violence, plutôt que de
céder aux sirènes sécuritaires, les enseignants, les parents, les élus ont imposé que l’éducation soit la
solution.  Tout  un  territoire  s’est  mobilisé  pour  demander  à  l’état  d’offrir  des  conditions  d’étude
permettant la réussite à tous à des élèves, en priorité à ceux  qui n’ont que l’école pour apprendre.

A l’époque,  une grève puissante  de toute  la  communauté scolaire  a  conduit  le  préfet  JF
Carenco  (aujourd’hui  Préfet  de  la  Région  IdF)  à  co-signer  avec  Monsieur  le  Recteur  et  les
représentants des enseignants et des parents un protocole qui reconnaissait l’urgence de mesures
exceptionnelles pour les établissements de la région Mantaise. 

Depuis  ce  jour,  l’état  n’a  cessé  de  s’écarter  de  ses  engagements.  Les  lycées  et  lycées
professionnels se voyaient réduire leurs moyens alors que classés ZEP, les collèges de Mantes la Ville
et de Limay se voyaient interdire de classement ZEP … A de nombreuses reprises la communauté
scolaire a été obligée de le rappeler à ses engagements. 

Force est de constater qu’une fois de plus, aujourd’hui, ce bout de l’Ile de France est toujours
malmené : les chiffres du chômage, les résultats scolaires en sont quelques indicateurs. La difficulté
sociale s’est diffusée vers les communes aux alentours de Mantes la Jolie. La politique de l’habitat a



en  effet,  par  la  destruction  massive  de  logements  au  Val  Fourré,  accéléré  le  processus  de
paupérisation de ces communes. 

Force est de constater, année après année, que nos moyens ne sont pas à la hauteur des
objectifs de réussite de tous les élèves, seule issue pour offrir à la jeunesse du Mantois un autre
avenir pourtant !

Force est de constater que la dernière refonte des territoires prioritaires a laissé de côté un
collège  de  Limay,  a  déclassé  deux  de  nos  lycées  professionnels,   alors  que  tous  les  indicateurs
montrent qu’il y a urgence du point de vue éducatif !

Force est de constater que les effectifs par classe augmentent, les options se raréfient,   les
lycées sont désormais considérés comme un établissement favorisé de Versailles ou de Saint Germain
(35 élèves par classe !), les dotations CPGE sont liés à leurs effectifs (forcément plus faibles que dans
des CPGE « prestigieuses ») : le mantois se ghettoïse aussi du point de vue éducatif !

Pourquoi souhaitions-nous vous interpeller solennellement ce soir ? Parce qu’à deux pas de
cette salle, le Front national dirige depuis les dernières élections la commune de Mantes la Ville.
Nous considérons que l’incapacité de l’État d’assurer ses responsabilités, les engagements non tenus
conduisent à ce type de situation.

Nous profitons de votre venue sur le territoire où nous enseignons pour vous présenter nos
difficultés certes, nos analyses, nos propositions aussi. Nous n’attendons pas que votre écoute, même
bienveillante :  nous  espérons  obtenir  des  avancés  sur  ces  questions,  le  territoire  de  la  Région
Mantaise les exige de façon urgente.

Au nom des personnels, des parents et d’élus : nombre d’élèves subissent une ségrégation
sociale et scolaire, nombre d’établissements manquent de moyens pour y faire face : ce n’est pas
acceptable.  L’éducation n’est  pas un coût mais une chance.  C'est  le  pari  nécessaire et  utile  pour
former des citoyens éclairés et tenter de réduire les inégalités tant scolaires que sociales.

Veuillez être assurée, Madame la Ministre,  de notre profond engagement pour le  service
public de l’éducation nationale

Veuillez agréer, Madame la Ministre nos salutations respectueuses.

Pour la délégation

M CHASTAN – FSU région Mantaise


