
Motion des 29 enseignants des écoles  Anatole France/Voltaire/Zola/ Dolto,  

présents à la réunion du mardi 28 mai, à l’initiative du Snudi-FO, 

 sur le projet de mise en œuvre d’une « Cité Educative » aux Beaudottes. 

Quand on dit NON, c’est NON ! 

Quand on dit NON aux EPSF, c’est NON à la Cité Educative ! 

Nous demandons au ministre le retrait du projet de loi Blanquer, 

Nous demandons au Maire le retrait du projet de « Cité Educative » à Sevran ! 

Qu’est-ce qu’une « cité éducative »? La définition se trouve dans le plan Borloo d’avril 2018. Il 
s’agit de mettre « en réseau tous les acteurs et les lieux qui participent à l’éducation des enfants 
(centres sociaux, de loisirs, de santé, sportifs, entreprises…). Le pilotage de ces cités sera confié 
à un chef d’établissement de collège. L’autonomie de gestion et de budget devra permettre de 
stabiliser les équipes. Le turnover des enseignants (…) pourra être régulé par des primes et des 
avantages décidés à l’échelle de l’établissement ». 

Qu’est-ce que c’est sinon la logique des EPSF et de la loi Blanquer ? 

Regrouper au plan local écoles et collèges sous la tutelle du chef d’établissement du collège, 
menaçant de fait l’existence des directeurs d’écoles, désorganisant la vie des écoles et entrainant 
à la clé suppression de classes, de postes et la remise en cause des statuts des enseignants…  
Cela est inacceptable ! Ce n’est pas pour rien que l’article sur les EPSF et avec lui la réforme 
Blanquer dans son ensemble, ont provoqué un rejet gigantesque. 

Le Ministre Blanquer le sait et le craint. C’est d’ailleurs pour cela qu’il vient de concéder au Sénat 
la suppression de l’article sur les EPSF dans le projet de loi Blanquer en indiquant « le sujet n’est 
pas mûr… on a besoin encore de temps. C’est un sujet des prochains mois pour avoir la plus large 
concertation ». 

Le sujet n’est pas mûr ! Ah ça, c’est sûr ! Le transfert de compétences (et de financements) de 
l'Education Nationale vers les collectivités territoriales.... On n’accepte pas. 

Nous sommes toujours déterminés à obtenir le retrait, il n’y a pas d’alternative. 

Dans le département, plusieurs projets de « cités éducatives » sont annoncés. 
C’est le cas ici à Sevran pour les 6 écoles. [voir notre pétition au verso] 

Ces projets doivent être abandonnés. Cela a été fait  à Saint-Denis où le maire a indiqué il y a 
peu, suite à l’intervention des enseignants avec leurs syndicats, retirer sa candidature car « il 
existe un risque qu’il (ce projet) soit une porte d’entrée pour la réforme Blanquer ». 

Le maire de Sevran doit faire de même, tout de suite. 

Il ne faut pas que cela se mette en place cet été. 

Nous nous adressons à vous tous : parents et personnels concernés (enseignants 1er et 
2nd degré, personnels communaux…) Et aussi à tous nos collègues des autres écoles.  

Soutenez-nous  sous toutes les formes que vous jugerez utiles et nécessaires, 
avant le 10 Juin. 

Texte adopté à l’unanimité des 29 enseignants présents des 5 écoles 

Centralisez vos soutiens (pétition) aux 6 écoles.  
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