VŒU D’URGENCE
Non à la suppression des moyens là où les enfants en ont le plus besoin !!
LE CONSEIL,
sur la proposition de Madame Sandrine Bernard au nom de la majorité municipale
ADOPTE le vœu suivant :
(à l’unanimité)

Une nouvelle fois l’Education Nationale est victime de la Réforme Générale des Politiques
Publiques, mise en œuvre par le gouvernement Fillon qui, contrairement à ce qui est théorisé,
n’aura pas pour conséquence de rendre l’institution plus efficace mais bel et bien de
l’affaiblir.
Les conséquences de cette rigueur budgétaires seront cette année au niveau national la
suppression de 16.000 postes dans l’Éducation Nationale pour la seule année 2011. Pour la
seule académie de Créteil, elles seront de 571 postes, dont 120 dans le premier degré et 426
dans le second, en faisant de cette Académie la plus touchée de France. Au niveau local, ont
été annoncées cette semaine, outre les mesures de carte scolaire (une suppression de classe à
Makarenko élémentaire et deux ouvertures à Guy Moquet et Cotton maternelles), la
suppression d’un poste de rééducatrice du RASED à l’école Joliot Curie et la suppression de
deux postes « animation lecture » dans les écoles Anton Makarenko et Dulcie September.
Considérant le nombre déjà très insuffisant de personnel Rased à Ivry, conséquence d’une
réduction de moitié des postes concernés depuis plusieurs années, nous tenons à réaffirmer
notre attachement et notre soutien constants à ces réseaux d’aide spécialisée. Seul un
encadrement humain renforcé et spécialisé permet de soutenir des enfants dans des situations
de grandes difficultés d’apprentissage, de comportement et parfois même de handicap. Les
besoins à Ivry restent importants et ne sont déjà plus comblés par les effectifs existants.
De la même manière, considérant que l’ensemble des moyens supplémentaires affectés dans
les Zones d’enseignement prioritaires en renfort pour faire face aux spécificités sociales et
scolaires de ces territoires sont déterminants pour lutter contre les inégalités, le déterminisme
et la ségrégation sociale. Nous revendiquons le maintien de l’ensemble des « animateurs
lecture », maîtres titulaires permettant de prendre en petits groupes dans les classes les enfants
pour approfondir la lecture et les aider à maitriser cet apprentissage majeur.

Considérant qu’une fois encore les économies se font sur les dispositifs qui permettent le
mieux de réduire les inégalités. Le RASED comme le dispositif « animation lecture »
permettent des projets pédagogiques individualisés. Ces moyens supplémentaires ont fait leur
preuve à Ivry. Leur suppression renverra les enfants seuls face à leurs difficultés.
Considérant que l’éducation doit être le principal outil de réduction des inégalités dès la
naissance, nous ne pouvons nous satisfaire de la politique menée actuellement par le
gouvernement. Les suppressions de postes, les réductions de moyens et le désengagement de
l’Etat entrainent irrémédiablement une dégradation des conditions d’instruction de nos enfants
et des conditions de travail des enseignants.
Le Conseil Municipal d’Ivry-sur-Seine exige :
-

L’abandon des 3 suppressions de postes Rased et « animation lecture » envisagées pour
cette année 2011
Le renforcement du dispositif Rased afin de lui permettre de faire face aux réalités
ivryennes
L’annulation des suppressions de classes envisagées.
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