
 

 

 

 

Classes surchargées en maternelle et en primaire, professeurs non remplacés au 

collège et au lycée, suppression de postes du Réseau d'aides spécialisées aux élèves 

en difficulté (Rased) et de la médecine scolaire… les maux qui frappent notre 

système d’Éducation nationale à chaque étape du parcours des élèves sont bien 

connus. Le mal-nommé projet de loi « Pour une école de la confiance » ne fera 

qu’aggraver cette situation.  

 

En faisant obligation aux mairies de financer l’école maternelle privée dans un 

contexte budgétaire déjà contraint, il menace la qualité du service que peuvent 

apporter les maires aux écoles publiques de leur ville. En regroupant école et collège, 

il dégrade encore la qualité de l’encadrement offert aux élèves, menacé d’être réduit 

à portion congrue. En prévoyant la création d’Établissements Publics Internationaux 

(EPLEI) tout en recentrant le programme des établissements de droit commun sur 

des fondamentaux étriqués, il menace l’égalité du droit d’accès des élèves à une 

éducation de qualité et favorise la territorialisation des parcours d’élite.  

 

Après la réforme du lycée qui lance les établissements dans une concurrence 

délétère sur les enseignements dispensés tout en contraignant les élèves à trouver 

loin de chez eux l’option souhaitée, la réforme du BAC qui brise le caractère national 

de l’examen et l’égalité des élèves face aux évaluations proposées, ParcoursSup qui 

transforme l’orientation en loterie nationale, l’annonce de 2 600 nouvelles 

suppressions de postes dans le second degré en 2019 alors que les académies ne 

parviennent plus à remplacer les professeurs… c’en est trop !  

 

Les professeurs, personnels encadrants, techniques, parents d’élèves et élèves ont 

clairement exprimé leur refus de cette nouvelle attaque envers le service public de 

l’Éducation nationale en défilant le 13 avril dans les rues de Mitry-Mory.  La Ville a 

tenu à leur apporter son plein soutien dans une délibération adoptée par la 

majorité en conseil municipal le 9 avril. Une fois de plus, l’abstention de 

l’opposition municipale sur cette question est fort regrettable.   
 

L’Éducation nationale est la colonne vertébrale de notre République : de la qualité 

des enseignements qu’elle dispense dépend la formation des citoyens de demain. 

Cette mission ne peut pas être menée au rabais, et ses personnels ne peuvent être 

considérés comme de simples sources d’économie.  

 

Aussi, pour une école de qualité, et pour l’égalité de l’accès à l’enseignement, avec la 

municipalité, je réaffirme notre soutien plein et entier aux mobilisations contre 

la loi Blanquer notamment celles des 9, 10 et 11 mai prochain. 
 
 

Charlotte Blandiot-Faride 

Maire de Mitry-Mory 
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