
CDEN Gard –  21 novembre 2017 
 
 Déclaration liminaire de la FSU du Gard 

 Monsieur le président, 

 Monsieur le préfet, 

 Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 Mesdames et messieurs les membres du CDEN, 

 

 La modification de la sectorisation d’un ou plusieurs établissements scolaires n’est jamais 

une décision anodine. Il s’agit en effet de savoir si, dans notre département, dans notre pays, un 

enfant, quels que soient son quartier, ses origines, sa classe sociale, peut être accueilli dignement 

dans un collège. Il s’agit aussi de savoir si cet enfant aura le droit effectif de s’épanouir au sein de 

ce collège. Il s’agit donc de savoir s’il aura toutes les chances de satisfaire ses ambitions, qui 

doivent être les plus hautes possibles. Il s’agit de savoir si notre département et notre pays font le 

choix de s’opposer au communautarisme et à l’entre-soi pour favoriser la réussite de tous. Il s’agit 

enfin de savoir si les mots « méritocratie républicaine » ont un sens ou servent seulement à 

justifier la domination d’une classe sociale sur toutes les autres. 

 

 Évidemment, la solution la plus simple serait de mettre un terme, ou du moins de diminuer 

significativement les possibilités de repli communautaire en nationalisant les établissements 

scolaires privés sous contrat. Dans ces établissements, le plus souvent confessionnels et toujours 

payants, malgré leur financement par l'argent public et le paiement des salaires par l’État, 

la politique décidée par l’État n’est appliquée que partiellement, comme l’attestent les nombreuses 

publicités qui firent florès au moment de la mise en application de la dernière réforme du collège. 

Il  serait par ailleurs inutile de rappeler que ces établissements sont farouchement attachés à leur 

liberté de choisir leurs élèves, c’est à dire à leur droit d’en refuser et d’en exclure, souvent pour 

des motifs par ailleurs réprouvés par l’Éducation Nationale. 

 

 Comme d’aucuns l’auront constaté, la nationalisation n’est pas à l’ordre du jour. 

Et nombreux furent ceux qui se précipitèrent à l’inauguration du nouveau collège Emmanuel-

d’Alzon au Grau-du-Roi, le lundi 4 septembre 2017. 

 

 Restent donc les solutions plus ordinaires – certains diront plus réalistes, mais qu’est-ce 

que le « réalisme » sinon un renoncement ? -, que sont la fermeture d’un établissement jugé 

« difficile » - c’est à dire dont la population scolaire est pauvre, la modification d’une sectorisation 

et la révision de la carte des formations afin de redonner de l’attractivité au service public 

d’éducation et de rétablir toutes ces options supprimées ces dernières années dans les collèges 

publics et que l’enseignement privé a maintenues ou mises en place une fois leur disparition dans 

l’enseignement public acquise. 



 Dans le cas qui nous concerne principalement aujourd’hui, c’est après avoir déjà fermé le 

collège Antoine-Bigot en 2016 et déjà modifié les sectorisations des collèges Les Oliviers, 

Feuchères et Capouchiné, que le conseil départemental du Gard choisit de fermer le collège 

Diderot et de revoir à nouveau la sectorisation des collèges Condorcet, Jean-Rostand, Jules-

Verne, Révolution, Mont-Duplan, Feuchères et Capouchiné. 

 Nous connaissons tous les raisons avancées pour motiver cette décision : le collège 

Diderot occupe un bâtiment vétuste et à l’architecture peu adaptée, mal isolé, trop vaste pour les 

270 élèves qu’il accueille, avec trop peu de mixité sociale. 

 

 Cette fermeture avait déjà été envisagée sous la présidence de M. Damien Alary en 2009, 

mais le contexte de l’époque et l’assouplissement des règles d’affectation des élèves par le 

ministre de l’éducation nationale d’alors, M. Xavier Darcos, n’étaient guère favorables, car la 

fermeture de Diderot aurait entraîné le déplacement de la majeure partie de ses élèves vers le 

collège Condorcet, ce qui aurait dégradé encore un peu plus la situation de cet établissement. Il 

convient aussi de rappeler la réaction de nombreux habitants de Valdegour pour qui fermer le 

collège de leurs enfants était une marque de mépris à leur encontre. Et, à l’issue d’une vaste 

concertation, M. Alary décida de ne pas fermer le collège Diderot. 

 Toutefois, cela n’empêcha pas la fermeture de sa SEGPA et le transfert des élèves 

concernés au collège Condorcet sans que, pour autant, ils pussent être accueillis dignement, faute 

de locaux adaptés. 

 

 Reprenant ce dossier abandonné depuis cinq ans, le conseil départemental du Gard n’a 

pas jugé nécessaire une nouvelle concertation, refusant par conséquent non seulement d’associer 

à cette nouvelle réflexion les personnels qui, tous les jours, accueilleront les enfants et devront 

mettre en place, sinon sauvegarder la mixité sociale ainsi souhaitée, mais refusant aussi d’y 

associer les parents qui, déjà, s’inquiètent des conséquences de ce nouveau projet de 

sectorisation sur la vie de leurs enfants, sur le suivi des enseignements dont ces derniers 

bénéficient et, plus généralement, sur la continuité du service public d’éducation. 

 Certes des réunions dites « d’information » se tinrent à Diderot, puis dans les collèges 

concernés par la refonte de la sectorisation. Elles se déroulèrent en trois temps : un premier au 

cours duquel M. l’inspecteur d’académie réunit l’équipe éducative, un second pendant lequel 

étaient associés les représentants du conseil départemental, enfin un troisième qui voyait l’arrivée 

de représentants des parents d’élève. La volonté de contrôler l’information était manifeste, c'est 

pourquoi on y interdit la présence de journalistes. On entendit même M. l’inspecteur d’académie 

arguer sans fondement du devoir de réserve, et ordonner aux enseignants du collège Capouchiné 

de ne pas communiquer aux parents de leurs élèves les quelques informations qu’il leur avait 

transmises. 

 Entendons-nous bien, si nous affirmons qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est car les  

deux audiences qu'on a bien voulu nous accorder, suite à de nombreux courriers, ne se sont pas 



traduites par des groupes de travail permettant à chacun des acteurs concernés de présenter ses 

avis. 

 Il va de soi que la concertation ne peut se réduire à la seule réunion du CDEN, ni même à 

deux audiences en amont. Or, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cette absence réelle de 

consultation des personnels et des familles risque d'affaiblir une re-sectorisation que nous 

appelons pourtant de tous nos vœux. 

   

 Mais en quoi ce projet, objet de tant de discrétion consiste-t-il ? 

 

 Permettez-nous tout d’abord de saluer le travail statistique des services départementaux, 

qui a permis une compréhension fine des problématiques socio-éducatives nîmoises. 

 

 Le projet, que nous allons examiner et sur lequel nous devrons rendre un avis, part du 

principe de la fermeture du collège Diderot. Il répartit la majorité des élèves ainsi devenus « sans 

collège fixe » dans deux autres collèges publics nîmois : 110 élèves, habitant le secteur de l’école 

élémentaire Paul-Marcellin, devraient rejoindre le collège Jules-Verne ; 120 autres, qui vivent dans 

le secteur de l’école Gustave-Courbet, iraient à Jean-Rostand ; enfin, et conformément à la 

décision de Mme le Recteur, une quarantaine d’élèves sont supposés partir pour un établissement 

privé, sans que l’on ait obtenu l’assurance formelle qu’ils y soient accueillis. Cela implique une 

redéfinition des secteurs des sept collèges que nous avons déjà cités, dans le but d’améliorer leur 

mixité sociale, hormis pour le collège Condorcet. 

 

 Cependant, et malgré la qualité du travail fourni par le conseil départemental du Gard, la 

FSU tient à manifester ses réserves au sujet du projet de nouvelle sectorisation qui nous est 

présenté aujourd’hui. 

 Car si la FSU est favorable à la mixité sociale dans les collèges nîmois, elle est toutefois 

consciente qu’il n’y a en la matière pas de droit à l’erreur et qu’un échec non seulement oblitérerait 

toute velléité future d’accroître encore un peu plus la mixité sociale dans les collèges gardois, mais 

dégraderait, sinon l’image du conseil départemental, du moins celle du service public d’éducation. 

La FSU considère qu’il manque trop de garanties pour assurer le succès de cette entreprise. 

 

 En effet, il est regrettable que l’on n’ait pas programmé la construction d’un nouveau 

collège à l’ouest de Nîmes. Cela aurait pourtant permis d’une part de contrebalancer les 

fermetures des collèges Antoine Bigot et Diderot, d’autre part d’adapter l’offre de service public 

d’éducation à la Nîmes du XXIe siècle, dont l’extension vers l’ouest s’accomplit sous nos yeux et 

dont le PLU récemment exposé par la mairie de Nîmes prépare une densification de l’habitat, enfin 

cela aurait permis de répartir plus aisément la population scolaire de Valdegour. Or, il est à 

craindre que l’arrivée à Jules-Verne de 110 élèves de Diderot n’aboutisse à la création d’un 

nouveau Diderot deux fois plus grand que celui qui fermera le 1er septembre prochain. 



 Permettez-nous par ailleurs de rappeler que le CHS-CT départemental de l’Éducation 

Nationale, dans son rapport de visite du collège Condorcet, validé par le précédent inspecteur 

d’académie du Gard, M. Patoz, a conseillé une reconstruction de cet établissement. Ce qui fait 

donc un collège supplémentaire à projeter. 

 

 De plus des questions demeurent au sujet des transports scolaires. Nous savons bien que 

ceux-ci ne dépendent ni de la DSDEN, ni du conseil départemental, mais il n’existe à cette heure 

aucune assurance que les élèves du Mas Roman et de Valdegour puissent rejoindre facilement, 

selon les cas, Jules-Verne ou Jean-Rostand, ni que ceux de Jean-Jaurès ou de La Placette 

parviennent sans encombre et dans un temps raisonnable à Feuchères, ni, encore, que ceux 

habitant Saint-Césaire atteignent aisément Capouchiné. N’oublions pas que nous parlons 

d’enfants dont les plus jeunes, à l’entrée en 6e, n’ont que dix ans. 

 

 

 Enfin, il nous semble que l’Éducation Nationale doive prendre sa part de l’effort initié par le 

conseil départemental. 

 La fermeture du collège Diderot permettrait d’accorder le label REP+ à un nouvel 

établissement. Nous demandons par conséquent que le collège Jules-Verne en bénéficie de 

manière transitoire dès la rentrée 2018, puis de manière pérenne à partir de la rentrée 2019, avec 

tous les moyens humains et financiers qui y sont liés : deux CPE, l’assurance qu’aucune classe ne 

dépassera 25 élèves, les indemnités de sujétion afférentes, la pondération des services définie 

dans les décrets statutaires, l’avancement spécifique d’ancienneté, la part de financement 

supplémentaire du conseil départemental… Il convient en effet de rappeler que, grâce au travail de 

l’équipe éducative du collège Jules-Verne, seulement deux conseils de discipline s’y sont réunis en 

2016-2017, situation d’ailleurs similaire à celle du collège Diderot. Il serait donc regrettable que les 

efforts, qui seront consentis par l’équipe éducative de Jules-Verne pour gérer et résoudre les 

bouleversements que leur établissement connaîtra, ne soient pas reconnus et facilités par le 

ministère de l’Éducation Nationale. 

 Nous demandons également le passage en REP du collège Capouchiné, ce qui est une 

revendication soutenue de longue date par les communautés éducatives de cet établissement et 

des écoles qui en dépendent, et sur le bien-fondé de laquelle tout le monde semble s’accorder. 

 A cela s’ajoute le souhait des enseignants du collège Jean-Rostand de jouir d’effectifs 

raisonnables afin de gérer à l’avantage des élèves l’hétérogénéité qui naîtra de la modification de 

leur population scolaire. 

 

 

 Pour ce qui est du premier degré, le label « Éducation prioritaire renforcé » d'une école est 

corrélé à celui du collège dont elle dépend, c'est en tous cas ainsi qu'a été construite la carte de 

l’Éducation prioritaire en 2014. Avec cette nouvelle sectorisation, au lieu de dépendre d'un collège 



REP+, les écoles Marcellin vont dépendre d'un collège REP et les écoles Courbet d'un collège non 

labellisé. Alors que nous connaissons tous autour de cette table la situation de ces écoles en plein 

cœur du quartier de Valdegour, qu'elles furent labellisées Éducation prioritaire/ZEP/Eclair/RAR.... 

depuis des dizaines d'années, en fait depuis la prise en compte par le Ministère de l’Éducation 

Nationale de ces territoires particulièrement ghettoïsés. Rappelons simplement qu'aujourd'hui être 

en école REP+ c'est avoir des effectifs qui ne dépassent pas 25 élèves par classe, c'est, depuis 

cette année, des classes de CP à 12 élèves, c'est aussi 18 demi-journées de concertation et de 

travail en équipe, ce ne sont que quelques miettes que l’État a bien voulu octroyer à ces écoles qui 

certainement accueillent des dizaines d'enfants pauvres. Au lendemain de la journée internationale 

des droits de l'enfant, la FSU rappelle que 3 millions d'enfants pauvres vivent en France. Certains 

d'entre eux habitent Rue Neper, Archimède ou dans la fameuse tour Avogadro.... à Nîmes. 

 Les écoles maternelles et élémentaires du quartier Valdegour ne doivent pas perdre leur 

label REP+. Monsieur le Directeur Académique, la FSU ne se lassera pas de revendiquer la 

déconnexion du label REP ou REP+ des écoles vis-à-vis du collège de rattachement. Cette 

demande légitime doit parvenir au Ministère de l’Éducation Nationale, via Mme le Recteur. 

 
 
 Par ailleurs, la FSU demande que les élèves qui changeraient d’établissement doivent être 

assurés de pouvoir poursuivre l’intégralité des enseignements qu’ils suivaient dans leur ancien 

collège. Ainsi, les élèves qui ont commencé l’italien à Feuchères, Jean-Rostand et Mont-Duplan 

doivent pouvoir le continuer à Révolution et à Jules-Verne. Ceux qui ont commencé le chinois à 

Jean-Rostand doivent pouvoir le continuer à Jules-Verne et Révolution. Ceux qui ont commencé 

l’allemand à Jean-Rostand et à Révolution doivent pouvoir le continuer à Jules-Verne et à Mont-

Duplan. Ceux qui ont commencé le latin, le grec ancien ou une classe bilangue doivent pouvoir le 

continuer partout. 

 Une remise à plat de la sectorisation des collèges nîmois ne peut qu’être accompagnée 

d’un développement de l’offre de formations dans ces mêmes collèges afin d’y encourager le 

retour des enfants qui n'y vont plus, faute de pouvoir y trouver ce qu'ils désirent. 

 Cela nécessite donc que les collèges concernés puissent au moins recevoir une dotation 

horaire suffisante au maintien d’une offre de formations variée et à leur développement. Il en va de 

l’attractivité du service public d’éducation à Nîmes qui, souffre trop d'un évitement en faveur de 

l'enseignement privé. 

 Certains diront peut-être que chaque établissement jouit déjà, dans sa dotation horaire, 

d’une marge qu’il est libre d’utiliser comme il l’entend. Cette marge contraint les collèges à choisir 

entre d'une part l’attractivité, et des formations variées au même titre que ce que propose les 

établissements privés, et d'autre part la remédiation des difficultés scolaires. Un service public 

d’éducation doit pouvoir s’adresser à tous les élèves, et financer en conséquence tous les 

enseignements utiles à ces élèves. 

 



 C’est pourquoi, étant donné l’état des informations que le conseil départemental et la 

DSDEN ont daigné communiquer aux équipes éducatives, et malgré la finesse des analyses 

statistiques qui nous sont communiquées, la FSU ne peut, pour l’heure, soutenir le présent projet 

de sectorisation des collèges nîmois. L’absence de concertation, le saupoudrage d’une information 

par ailleurs lacunaire, que cela fût à dessein ou non, et la manière technocratique, voire autoritaire, 

avec laquelle ce projet a été piloté, ont pour conséquence que nous sommes aujourd’hui contraints 

de donner notre avis « à l’aveugle ». 

 

 Nous constatons, par conséquent, d'une part le refus par les décideurs d'une véritable 

consultation démocratique, d'autre part l'absence de garanties sur les moyens alloués aux 

collèges. Cela montre les limites des règles de décentralisation qui ne prévoient pas de conseil 

consultatif global, réunissant les acteurs de l'éducation, et dans lequel seraient discutés les 

moyens d'enseignement, la sectorisation et la programmation des bâtiments nécessaires. Malgré 

notre souci prioritaire d'améliorer la mixité sociale et scolaire dans les collèges, nous sommes 

donc contraints de nous opposer au projet de sectorisation proposé aujourd'hui. 

 

Nîmes, le 21 novembre 2017 


