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Le Mans, le 16/05/2019

Objet : information par le Snudi FO 72 et le SnFOlc 72 (cité éducative) et demande d'audience

Monsieur le Maire, 

Mr le Ministre de l'Education Nationale a annoncé ce jeudi 2 mai le nom des 80 quartiers où vont être expérimentées
les « Cités Educatives » en France. La Sarthe y figure pour le seul quartier « Chaoué Perrieres » à Allonnes.

La mise en place de ces cités éducatives entre totalement dans le cadre de l’expérimentation élargie, inscrite dans le
projet de loi Blanquer, et répond à la logique des EPSF (Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux), en particulier en
plaçant les écoles et les enseignants sous la tutelle du principal du collège. Le vade-mecum, que le ministère vient de publier,
indique en effet  que l’État procédera à « la désignation d’un principal de collège comme chef de file pour l’ensemble des
établissements relevant de la cité éducative, et à ce titre déchargé d’une partie de la gestion de son établissement. » 

Les écoles relevant d’une « cité éducative » seraient donc soumises à l’autorité d’un principal « chef de file », aussi
appelé « principal du collège pivot ». 

Le  vade-mecum  insiste  sur  le  caractère  dérogatoire  du  fonctionnement  de  ces  cités  éducatives :  « L’enjeu  est
de conforter les marges d’autonomie des établissements pour mobiliser les équipes pédagogiques et mieux travailler avec les
partenaires (parents, collectivités, acteurs économiques et sociaux, associations…). » 

Ce principal aura à sa main un financement de 38 000 euros, le « fonds de la cité éducative », qui devra permettre de « 
mettre autour de la table tous les acteurs de l’enfance ». Dans la logique des rythmes scolaires et des PEDT, il s’agit de prendre
en charge tous les moments de la vie de l’enfant et de l’adolescent, et donc de mélanger pèle mêle l’école et le collège, mais
aussi la Caisse d’allocations familiales (CAF), la commune, les associations, les entreprises locales recevant des élèves en
stage…  

Avec  les  cités  éducatives,  il  s’agit  de  déroger  aux  statuts  et  à  la  réglementation  nationale  pour  imposer  un
fonctionnement d’un nouveau type sous l’autorité du chef d’établissement du collège. 

Les enseignants du premier degré de ces cités éducatives deviendraient des moyens mutualisés dont l’utilisation serait
déterminée par cette  convention signée par  les maires et  mise en œuvre sous l’autorité du principal  du collège en totale
contradiction avec nos garanties statutaires de Professeur des Écoles. 

Il s’agit, dans les faits, sous couvert d’expérimentation, de la mise en place sous l’autorité d’un chef d’établissement,
lui-même sous la tutelle de la collectivité (ou des collectivités) cosignataire(s)) de la convention, d’un regroupement des écoles
et collèges fonctionnant comme un établissement autonome. 

Alors que la Loi Blanquer est en cours de discussion, et suscite un rejet massif de la part des enseignants et parents, la
création de ces « Cités Educatives » permet en dehors de cette loi l'expérimentation des EPSF en projet.

Ces  pour  ces  raisons  que,  le  projet  de  cité  éducative  « Chaoué  Perrieres »  nécessite  votre  accord,  nous  vous
demandons une audience afin de vous exposer plus en détail la logique de ces « cités éducatives », que nous refusons. 

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  croyez,  Monsieur  le  Maire,  en  notre  profond attachement  au  service  public  de
l’Education Nationale.

Pour la FNEC FP FO 72, son secrétaire départemental
Quentin LEGAY
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