
Journal des grèves
Écoles de Valenton (Val-de-
Marne) : non au projet
municipal de cité éducative
!

À Valenton dans le Val-de-Marne, le maire a annonce qu’il avait

le projet de demander la mise en place d’une « cité éducative ».

Il ne s’agit pas d’un simple label : la constitution d’une cité

éducative remet en cause le caractère national de l’école

publique en plaçant les établissements scolaires sous l’autorité

d’un chef d’établissement de collège, sous la tutelle de la

municipalité et du préfet. Dans un communiqué commun, les

organisations syndicales départementales SNUDI-FO, SNUipp-

FSU, CGT Éducation, SNES-FSU, SNFOLC rendent compte de la

mobilisation des enseignants contre ce projet.

« Jeudi 21 octobre à 17 heures, plus de 50 collègues

étaient rassemblés devant la mairie de Valenton pour

exiger le retrait du projet de cité éducative.
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Une délégation (…) a été reçue jeudi 21 octobre par le

maire de Valenton, accompagné de trois de ses adjointes,

de deux représentants de la Direction des services

départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et de

deux représentantes de la préfète, à l’image de la troïka

chargée de piloter la cité éducative.

La délégation a fait part, à de multiples reprises, de

l’opposition quasi unanime des enseignants de la ville à la

mise en place d’une cité éducative à Valenton *.

(…) Durant l’audience, M. le Maire s’est dit être à l’écoute

des enseignants et des écoles et a déclaré : “Si on n’a pas

tous les acteurs, on n’y arrivera pas.”

Pourtant, force est de constater que le projet a été déposé

sans aucune information ni concertation, M. le Maire

invitant a posteriori les enseignants (et les parents), mis

devant le fait accompli, à discuter des modalités de mise

en œuvre de la cité éducative.

Les représentants de la “troïka” présents lors de

l’audience ont promis que rien ne serait remis en cause

par la mise en place du projet qui ne ferait que “renforcer

l’existant”, mais comment croire de telles promesses, dès

lors que la constitution de cette cité éducative entraînerait

de façon automatique le profilage de tous les postes de

direction des écoles de Valenton, en dehors du barème !

Comment croire de telles promesses, quand les écoles

des cités éducatives de Créteil, Champigny, Orly,

Villeneuve-Saint-Georges continuent de subir le manque
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de moyens et connaissent toujours les mêmes

difficultés ? (…)

Mme Elimas, secrétaire d’État en charge de l’éducation

prioritaire, déclarait elle-même le 13 octobre dernier à

l’occasion d’une visite dans une cité éducative à Nanterre

qu’“ils [les chefs de file de la cité éducative] sont prêts à

aller plus loin” en ce qui concerne l’autonomie des

établissements, et dans la direction indiquée par le

président de la République à Marseille.  (…)

Dans l’unité, avec leurs organisations syndicales, les

collègues de Villejuif ont obtenu que le maire renonce à

son projet de cité éducative.

En maintenant son projet malgré l’opposition de la quasi-

totalité des enseignants de la ville, des écoles comme des

collèges, le maire de Valenton nous laisse-t-il d’autre choix

que de poser la question de la grève dans tous les

établissements scolaires de la ville, pour obtenir le retrait

du projet de cité éducative ? Pour en discuter et décider

ensemble avec les organisations syndicales, nous

appelons les collègues de toutes les écoles et des

collèges de la ville à se réunir ensemble lundi 8 novembre

à 17 heures à l’école élémentaire Paul-Eluard. »

* Le 15 octobre, une assemblée avec les syndicats avait rassemblé 31 collègues de

8 écoles (sur les 11) et des deux collèges de la ville.

Partage

Firefox https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3133

3 sur 6 08/01/2022, 14:20



Poursuivre la lecture du journal de la semaine

Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Décathlon : 350 millions d’euros pour les
actionnaires, des miettes pour les salariés

Dans la même rubrique cette semaine

Lutte de classe

/TRIBUNE LIBRE/ « Les déclarations du ministre se heurtent à la
réalité »

Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Finances publiques (Seine-Saint-Denis) :
« Le problème des effectifs concentre tout »

Lutte de classe

Personnels et population unis pour défendre l’hôpital

Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Centre pour les personnes
polyhandicapées (Val-de-Marne) : dix jours de grève... Premiers
résultats

Dans la même rubrique la semaine dernière

Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Établissements Labeyrie (Landes) :
« C’est parti d’un atelier où des ouvrières ont arrêté le travail »

Lutte de classe
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/JOURNAL DES GRÈVES/ Finances publiques Seine-Saint-Denis :
du débrayage spontané à la grève massive
Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Biscuiterie Poult, Aire-sur-l’Adour
(Landes) : salariés en grève totale contre la fermeture de l’usine

Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Entrepôt Aldi, Beaune (Côte-d’Or) : 2,5 %
tout de suite ! Et 2,5 % en janvier !

Lutte de classe

/JOURNAL DES GRÈVES/ Usine Syctom (Paris) : « Nous voulons
des engagements fermes d’augmentation de salaire pour tous »

Dans la même rubrique les semaines passées

Lutte de classe

Lycée Eugène-Delacroix à Drancy (Seine-Saint-Denis)

Lutte de classe

Reportage à l’usine Lafarge-Holcim à Contes (Alpes-Maritimes)

Lutte de classe

Occupation de théâtres : « La culture permet de créer du lien
social »

Lutte de classe

« Le ministre est responsable d’une mise en danger de notre
santé »
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Lutte de classe

Mont-de-Marsan : les agriculteurs manifestent
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