
VŒU 
La politique gouvernementale en matière scolaire 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition du groupe Elus Communistes et Partenaires 
 

ADOPTE le vœu suivant : 
par 36 voix pour et 7 abstentions 

 
Depuis de nombreuses semaines, partout en France, et particulièrement à Ivry, les parents 
d’élèves, les enseignants, les élèves des lycées et collèges s’opposent au plan de désengagement 
imposé par le gouvernement. Dans notre ville, cela s’est notamment traduit par l’occupation de 
l’Inspection de l’Education nationale, ou encore de l’école Einstein dans la nuit du 13 au 14 juin 
ainsi que du lycée Romain Rolland. 
 
Ces actions, auxquelles le conseil municipal apporte son soutien, sont nécessaires pour mettre en 
échec les attaques contre le service public de l’éducation nationale : 
 
- la suppression programmée de 100 000 postes, 
- la mise en place de programmes scolaires revus à la baisse, 
- la remise en cause des zones d’éducation prioritaire, 
- la remise en cause de la carte scolaire, 
- la privatisation rampante du système éducatif, 
- la suppression de l’école le samedi matin, 
- l'acharnement scolaire sur les élèves les plus en difficulté les privant d'un nécessaire temps de 

loisirs. 
 
L’ensemble de ces mesures conduirait à aggraver les inégalités et à renforcer l’échec scolaire 
qu’elles prétendent combattre. 
 

Le conseil municipal d’Ivry : 
 
- Demande que l’ensemble des postes existant au sein du réseau d’aide aux élèves en difficulté 

(maîtres spécialisés, psychologues scolaires etc…) soit enfin pourvu à la prochaine rentrée. 
- Apporte son soutien aux actions engagées par la communauté scolaire et réaffirme son 

opposition à la mise en place, par les services municipaux, d’un service minimum à l’école les 
jours de grève. 

- Exige le maintien de l’ensemble des moyens ZEP et le classement de l’école Guy Moquêt en 
Zone d’Education Prioritaire. 

- Demande les ouvertures de classes nécessaires à l’accueil, dès 2 ans, à l’école maternelle. 
- S’engage à prendre toute initiative nécessaire au rassemblement le plus large pour construire 

l’école de la réussite. 
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