Délibération n° 2019.00026
Vœu pour l’égalité d’accès au service public de
l’Education nationale
Le Conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de Mme Audrey MERET, Adjointe au Maire, déléguée à
l’enseignement et à la vie scolaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°2016.0005 en date 11 février 2016 contre la double
sectorisation des lycéens de Mitry-Mory,
Vu la délibération du conseil municipal n°2017.00025 en date 28 mars 2017 relative au Soutien
au mouvement des lycéens, des enseignants, des personnels et des parents d’élèves pour des
moyens de fonctionnement adéquats,
Vu la délibération du conseil municipal n°2017.00072 en date du 10 octobre 2017 relative aux
conditions de la rentrée scolaire,
Vu la délibération du conseil municipal n°2018.0043 en date du 29 mai 2018 relative aux
effectifs des établissements scolaires maternels et élémentaires du quartier de Mitry-le-neuf,
Vu la délibération du conseil municipal n°2019.0001 en date du 19 février 2019 relative à la
continuité et à la qualité de l’enseignement public,
Considérant que le financement des écoles maternelles privées sous contrat ne peut être
réalisé, à budget contraint, qu’au détriment des établissements maternels publics,
Considérant que la sur-occupation des classes des établissements d’enseignement maternel
et élémentaire porte atteinte à la qualité des conditions d’enseignement offertes aux élèves,
Considérant que le regroupement des établissements primaires et secondaires visant à la
seule acquisition de savoirs fondamentaux comporte de graves incertitudes quant à
l’organisation et à la qualité des enseignements dispensés,
Considérant que l’ouverture d’établissements internationaux ne peut conduire qu’à la
constitution de filières dérogatoires aux standards communs de contenus et de qualité des
enseignements dispensés dans l’ensemble des établissements publics,
Considérant que l’absence de remplacement des professeurs en collèges et en lycées
contraints de s’absenter aboutit à une perte d’enseignement constitutive d’une inégalité face
au service public de l’éducation nationale,
Considérant que la surcharge d’effectifs des établissements d’enseignement secondaire
perturbe l’organisation des enseignements dispensés et dégrade par conséquent leur qualité,
Considérant que l’instauration d’une concurrence entre établissements par la différenciation
discrétionnaire de leurs programmes d’enseignement est de nature à rompre l’égalité d’accès
à l’éducation selon les territoires et les situations sociales des familles,
Considérant que l’incertitude imposée aux élèves quant à leur affectation via la plateforme
Parcoursup nuit à la possibilité de constitution d’un projet d’orientation fiable,
Considérant que l’accès à des conditions d’enseignement dignes est indispensable à la
réalisation du droit à une éducation de qualité,
Considérant que l’égalité d’accès au service public de l’éducation doit être garantie à chaque
élève sans discrimination d’origine,
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Considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir à toute autre considération dans
la définition des moyens et missions du service public de l’éducation,
DELIBERE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
POUR :

ABSTENTIONS :

24
24 dont 6 par mandat
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE,
Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît
PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame
Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD,
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur
Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI,
Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire
KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur
Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE,
Monsieur Loris BOULOGNE
7 dont 2 par mandat
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida
BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE,
Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE

DECIDE d’apporter son soutien aux parents d’élèves, personnels de direction et
d’enseignement et à leurs actions en faveur de l’égalité d’accès au droit à une éducation de
qualité,
DEMANDE à ce qu’il soit procédé au remplacement systématique des professeurs absents en
maternelle, élémentaire, collège et lycée,
DEMANDE que les moyens nécessaires à la garantie d’un droit à une éducation de qualité sur
l’ensemble du territoire et dans chaque cycle de l’éducation soient alloués,
DEMANDE l’annulation de la suppression des 120 000 postes de fonctionnaires, qui induit
forcément la disparition de moyens pour l’éducation nationale, malgré les besoins
actuellement non-satisfaits,
DEMANDE que des moyens, en adéquation avec les besoins, soient donnés pour accueillir les
élèves en situation de handicap, tout au long de leur parcours scolaire,
DEMANDE la remise en place des RASED et de la médecine scolaire, sur l’ensemble du
territoire, permettant un égal accès à ces dispositifs,
DEMANDE à la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France de procéder à la construction du
second lycée pour notre bassin de vie conformément au Plan pluriannuel d’investissement de
la Région,
DEMANDE à Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de reprendre
le fonctionnement de la plateforme Parcoursup afin de garantir l’impossibilité d’une sélection
discriminatoire au regard du lieu de scolarisation d’origine.
DEMANDE à l’Etat le rétablissement de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à
hauteur de l’évaluation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation,
permettant notamment le financement des écoles maternelles et élémentaires par les
communes.
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Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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