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Suite à la communication du conseil départemental de la Mayenne concernant le
déploiement de la vidéosurveillance autour des collèges mayennais, les syndicats de l’éducation
FSU 53, CGT Éduc’Action 53 s’interrogent sur la forme et le fond de cette politique.
A aucun moment la communauté éducative du collège Alain Gerbault à Laval n’a été
consultée ni même informée. De manière plus large, cette politique n’a jamais fait l’objet de
présentations lors des rencontres biannuelles entres les différentes composantes des acteurs de
l’éducation en Mayenne (Conseil Départemental de l’Éducation Nationale) sachant que ce dispositif
doit être généralisé.
Sur le fond maintenant. Il existe déjà une caméra à l’entrée du collège Alain Gerbault filtrant
les entrées. A quoi va réellement servir cette nouvelle installation ? Elle apparaît comme une
nouvelle stigmatisation d’un collège de quartier qui fonctionne bien avec des résultats au brevet audessus de la moyenne nationale et des options dynamiques.
De façon plus générale, quel intérêt de placer de tels dispositifs coûteux, même si
amplement subventionnés par l’État qui les encouragent, au détriment de la présence humaine ?
S’il s’agit de parer à des incivilités, le collège Alain Gerbault disposait antérieurement d’un
agent d’accueil à temps plein hébergé dans l’établissement et d’assistants d’éducation plus
nombreux qui, par leur présence et leur action, amenaient une fluidité des relations.
L’amoindrissement des moyens d’action aujourd’hui constaté ne peut être résolu par des
moyens techniques qui ne résoudront qu’exceptionnellement les flagrants délits, dans l’œil de la
caméra, loin du travail de prévention déjà effectué…
Nous, organisations syndicales FSU 53, CGT Éduc’Action 53 demandons de plus amples
explications au Conseil Départemental de la Mayenne, l’accompagnement préventif de la jeunesse
aux abords des collèges et l’arrêt du déploiement de ces caméras.
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