
DÉCLARATION LIMINAIRE

CDEN du 29.11.2018

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Directeur Académique,

Monsieur le vice-président du Conseil Régional,

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

La région propose à notre examen un règlement des  transports  scolaires  qui,  en Mayenne,  ferait

passer les tarifs de 70 € actuellement à 120 € pour un enfant ; et de 105 € actuellement à 240 € pour

deux enfants – soit  une augmentation de 130 % !  À ce prix,  nous ne voyons pas qu'il  soit prévu

d'améliorer le maillage ni la capacité de l'offre de transport ; simplement, quelques modifications très

accessoires et le gilet jaune fourni aux élèves s'ils souhaitent se plaindre. Compte tenu du contexte

de contestation que nous connaissons depuis quelques jours, il y a de quoi être abasourdi par une

proposition qui, derrière le motif de « l'égalité entre toutes les familles ligériennes   », entraîne une

dégradation de l'accès aux services en Mayenne, sans aucun progrès en termes d'équite, puisque la

grille tarifaire doit être uniformisée brutalement, sans considération pour les disparités sociales et

territoriales.

De quelles tensions est traversée aujourd'hui la société française ? 

D'une part, des citoyens se mobilisent pour conserver ou accroître leur mobilité, afin d'éviter que leur

situation  géographique périphérique  ne  se  redouble  d'un  éloignement  des  services  publics.  Nous

sommes là au cœur des problématiques d'éducation. Il est essentiel, en termes d'égalités des chances,

que les élèves des territoires ruraux soient accompagnés au mieux dans leur mobilité, de sorte à ce

que leurs choix d'orientation tout comme leur ambition scolaire et sociale ne soient pas circonscrits

par des déterminismes spatiaux.  

D'autre part, notre société est travaillée par une conscience écologique grandissante qui impose de

repenser nos modalités de déplacements. L'amélioration de l'offre de transports collectifs accessibles à

tous  est  la  réponse  qui  s'impose  pour  répondre  à  l'antagonisme  entre  la  soif  de  mobilité  et  les

impératifs environnementaux. Or la proposition de la Région va dans le sens, nous le répétons, d'une

réduction de l'accessibilité de l'offre sans augmentation significative du service rendu. 

Il y a pourtant matière à consolider l'offre de transport existante. Les difficultés à se déplacer dans le

département sont régulièrement soulevées dans les réunions et commissions de l'éducation nationale ;



elles accentuent manifestement les risques de décrochage dans une large partie de notre département,

déjà identifiée par l'Insee comme « en difficulté potentielle » sur cette question1. 

Il suffit de consulter le site de la région pour observer qu'un lycéen empruntant le trajet  Château-

Gontier-Laval en a pour une heure de route. Celui qui vient à Laval depuis Bierné doit compter 1h45

de car. Trois solutions s'offrent donc à ce jeune : renoncer à l'orientation qui lui convenait, au risque

de perdre le sens de sa scolarité ; accepter la fatigue imputable à des temps de trajets considérables,

ce qui se répercutera nécessairement sur ses performances scolaires ; ou bien rejoindre un internat –

une option qui n'est pas toujours simple ni même possible et pour laquelle, soulignons-le, le service de

transports scolaires n'apporte pas de proposition tarifaire adéquate.

Autre problème soulevé par des parents d'élèves : la capacité des moyens de transport. Sur la ligne

Laval-Mayenne,  les lycéens n'ont  aucune garantie de place assise si bien que, régulièrement, ils ne

peuvent pas monter dans le car et doivent appeler leurs parents pour que ces derniers,  in fine, les

véhiculent !

Alors, quels progrès nous promet la Région pour faciliter les déplacements ? Aucun. Au contraire,

nous  avons  tout  lieu  de  craindre  là  encore  des  reculs,  puisque rien  ne  garantit  le  maintien  des

transports  complémentaires,  ces  taxis  (mutualisés  par  exemple  avec  les  enfants  de  Segpa)  qui

emmènent les enfants de la campagne jusqu'au point de regroupement dans le centre d'une commune.

Leur suppression entraînerait, comme la FCPE a déjà pu l'évoquer ici, des problèmes de sécurité qui

nous préoccupent tous : laissera-t-on des enfants se déplacer sur plusieurs kilomètres de routes de

campagne quand il fait nuit, quand leurs parents sont dans l'impossibilité de venir les chercher ? 

Nous rejetons donc avec force la proposition de la Région, comme parfaitement inappropriée et même

invraisemblable dans le contexte d’ébullition sociale actuelle.

Nous remercions les membres du CDEN pour leur écoute.

1 « Le décrochage dans les Pays de la Loire : facteurs de risque et territoires vulnérables », Insee, 2014.


