OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Une nouvelle rentrée difficile pour les collèges
Les collèges sont au cœur des missions des
Départements. Durant de nombreuses années, la gauche
a travaillé aux côtés de la communauté éducative pour
élaborer des politiques ambitieuses pour favoriser la
réussite éducative des élèves.
Depuis 2015, chaque rentrée scolaire est marquée par
son lot de mauvais coups portés aux établissements et
aux familles dans l’unique objectif de réduire les fameux
“restes à charge” du Département.
Ainsi, depuis 3 ans, les collèges ont vu la baisse de 30% de
leurs crédits pédagogiques, la disparition des dispositifs
éducatifs pour subir en retour les contraintes du dispositif
Offre de Découverte et Éducative 91, l’instauration d’un
règlement intérieur départemental pour la restauration
interdisant notamment la “prise en compte des convictions personnelles” des élèves.
Les familles ont aussi dû subir la fin de l’aide financière
du Département pour la carte Imagine R des lycéens,
l’augmentation chaque année des titres de transports
même lorsque Île-de-France Mobilité maintient ses tarifs
et la suppression de la tranche solidaire (gratuité) pour la
tarification de la restauration scolaire.
Cette année, les établissements ne seront pas moins en
colère avec la suppression pure et simple de la subvention aux sections sportives scolaires, la subvention des

clubs développement durable désormais attribuée sur
seul appel à projets, la mutualisation imposée des agents
de maintenance des collèges précarisant la qualité de
service dans les établissements…
Alors que le Conseil départemental devrait avoir à cœur
de valoriser les collèges publics, de soutenir la réussite
éducative des jeunes Essonniens, il dépriorise cette politique pourtant essentielle pour les générations futures.
Aujourd’hui, alors qu’il est urgent de mettre en place des
actions de prévention, d’accompagner les jeunes dans
leur parcours éducatif et citoyen, la majorité ferme un à
un ses Centres d’information et d’orientation (CIO) et se
replie derrière son objectif d’économie.
Et la concertation ? Elle est inexistante ! Les personnels
découvrent les décisions au moment où elles doivent
s’appliquer. On ne compte plus les communiqués, les
courriers ou les motions votées par les enseignants, les
principaux, les gestionnaires, les représentants de parents
d’élèves ou les personnels techniques…
Avec l’évolution de +2% de leur participation sur les titres
de transports scolaires sur circuits spéciaux et sur les bus
de lignes régulières et la revalorisation de l’ensemble des
tarifs de la restauration scolaire, la rentrée 2018-2019
viendra une nouvelle fois grever le budget des familles et
ajouter des difficultés aux collèges.
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TENIR NOS ENGAGEMENTS

STOP à la baisse du pouvoir d’achat
Les Français n’en peuvent plus des nombreuses hausses répétées qui pénalisent leur pouvoir d’achat (carburant,
CSG, gaz…). Or, nous pensons qu’il est possible de maintenir un service de qualité sans pénaliser le pouvoir d’achat
des familles. "Tenir nos engagements" reste notre priorité. C’est pourquoi, en mai dernier, nous avons voté contre
la hausse des tarifs, votée au département, concernant les transports scolaires spéciaux ainsi que la restauration
au sein des collèges à la rentrée. Les difficultés vécues au quotidien par les Essonniens, nous obligent à rester
mobilisés. Nous vous souhaitons un très bel été.
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