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Motion : Ensemble pour défendre le service public 
 d’éducation nationale  

présentée par les élus de la majorité de gauche 
au Conseil Municipal du 10 octobre 2008 

 

• Dans le contexte actuel où l’école fait l’objet de nombreuses réformes néfastes pour l’ensemble 
de la communauté éducative, les membres du Conseil municipal entendent faire connaître leur vive 
désapprobation quant aux mesures imposées par le gouvernement et agir pour promouvoir l’école de 
la réussite de tous les élèves. 
En effet, l’éducation constitue une priorité à La Queue en Brie et l’école y occupe une place centrale. 
Or, en cette rentrée 2008, d’importantes modifications viennent toucher de plein fouet les fondements 
de l’école sans concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et les élus locaux : 
 

- Suppression massive de postes d’enseignants 
- Suppression de 2 heures d’enseignement pour tous au motif d’aider des enfants en difficultés 

selon des modalités et des critères flous et inappropriés alors que se met en place une 
modification des programmes dont le contenu est contesté par les spécialistes de la 
pédagogie. 

- Suppression du samedi matin qui constituait  pourtant un espace de rencontres et de 
concertation avec les familles. 

- Adoption pendant l’été d’une Loi imposant aux collectivités locales de mettre en place un 
service d’accueil minimum en cas de grève ou d’absence des enseignants. 

 

Outre l’atteinte qu’elle porte au droit de grève, cette dernière mesure contrevient à la libre 
administration des communes qui se trouvent dans l’obligation de se substituer à l’Education 
Nationale, dans des conditions d’application qui posent de graves problèmes de sécurité et 
d’encadrement des enfants, compensé par des retenues sur salaires des enseignants grévistes. 
Ce, au moment même où l’Etat s’apprête à supprimer le versement de la DSU à de très nombreuses 
villes, dont la nôtre ! 
 

- Enfin, poursuite de la suppression d’ici 2010 de la carte scolaire, entraînant à terme de 
lourdes conséquences en terme du maintien de la mixité sociale. 

Face à l’ensemble de ces dispositions, le conseil municipal de La Queue en  Brie appelle l’ensemble 
des caudaciens à se mobiliser pour :  

• Exiger de l’Etat qu’il joue pleinement son rôle, en préservant un système éducatif laïc et 
républicain, emprunt de valeurs d’égalité et d’équité pour tous dans toutes les écoles. 

• Refuser toutes mesures de nature à y contrevenir.  

• Exiger le respect de l’intérêt des enfants et de la concertation préalable avec tous dans la 
mise en œuvre des modifications de l’organisation scolaire 

• Préserver le système éducatif local qui, dans le respect des rôles et responsabilités de 
chacun, concourt à la qualité des apprentissages et à une bonne articulation entre les 
différents temps de l’enfant, entre l’école et son environnement. 

• Renforcer les dispositifs d’aide en vigueur actuellement (RASED, CLAD etc.) qui ne sont déjà 
pas à la hauteur des besoins repérés sur la commune au lieu de tendre à les supprimer. 

Nous vous appelons à participer à la manifestation nationale à Paris 

le dimanche 19 octobre 2008 - 13h00 Place d’Italie 

� La présente motion est adoptée à la majorité des membres présents et représentés. 
 
25 voix pour : M. DARVES, M. CHRÉTIEN, Mme VERCHERE, M. PROUHEZE, Mme AUBRY, M. SANGOI, Mme GURTLER, Mme VELAIN,           
M. DEPERROIS (20h55), Mme MACIA, M. DESLOGES, M. BOIHY (pouvoir à M. JOAB), M. MOULIN, Mme MARTINEZ, M. KAUFMANN,           
M. JOAB, Mme DUARTE (20h40), .M. ZANON, Mme CANCELLIERI (21h00), Mme DRUON, M. POIVEY, Mme DUBOIS, Mme LOBET,               
Mme COUENON (pouvoir à M. CHRETIEN), M. GARRIDO (pouvoir à Mme VERCHERE). 
2 abstentions : M. AUBRY et Mme MUSSINO. 
6 contres : M. NIETO, M. COMPAROT, M. FAURE-SOULET, Mme GAY, Mme ROBERT (pouvoir à M. FAURE-SOULET), Mme BASTIER. 


