La lettre de pour Saint Jean de la Ruelle

N°15

pour Saint Jean de la Ruelle
Au conseil municipal du: 9 FÉVRIER 2012
Les interventions de Christian Foiret.
Approbation du compte rendu du CM du18/11/2011.
La réponse du Maire à ma question écrite sur la DSP des transports de l’Agglo. (pour Keolis)
Je fais une mise au point. La position des élus socialistes n’a pas été de s’opposer (contre), mais de
refuser de voter, ce qui est faible comme opposition à la droite sur ce terrain.
Réponse du Maire : (absent). Aucun commentaire de la part des autres élus.
Délibération sur la demande subvention au Conseil Général pour les RASED.
Je donne des chiffres sur l’ampleur de la destruction de cet outil d’aide aux élèves. 31 postes
supprimés dans le Loiret (1/4 des postes). 3 sur la circonscription. Rappel des 14 000 postes
supprimés dans l’éducation cette année. Près de 80 000 en 5 ans. Le besoin de stopper toutes les
réformes du système éducatif depuis 7 ans : le socle commun, l’autonomie des établissements, la
formation des profs, l’aide individualisée à la place des RASED, l’externalisation de l’école au
profit d’asso, de privés ou de collectivités locales. Etc, etc… Il faut sortir l’éducation du marché. Je
dénonce le fait que le marché descend dans les cartables avec l’obligation (« concurrence libre et
non faussée ») de marchés ouverts sur les fournitures scolaires. Bref, une attente forte des
professionnels vis à vis de la gauche.
Maire : (absent). Réponse des élus : F. Hollande l’a dit à St J Ruelle : il s’en occupe.
Mon vote : je vote pour la demande de subvention.
Délibération sur le partenariat avec l’APFEE, pour les clubs « coups de pouce ».
Je dévoile d’abord que cette association a astucieusement changé de nom. Elle s’intitulait
« Association pour Favoriser une Ecole Efficace » (l’autre, l’école publique, ne l’était donc pas ?) et
c’est devenu « Association Pour Favoriser l’Egalité des Chances ».
La délibération parle de « prévention des difficultés d’apprentissage ». Mais on sait que les RASED
sont détruits ? La prévention, c’est d’abord dans la classe. L’association « assure la formation des
acteurs ». Et les IUFM sont démantelés ?
Je dévoile aussi au conseil que les financiers de cette association sont : BETTENCOURT, TOTAL,
BOUYGUES, SUEZ, VEOLIA, AXA, RENAULT… des patrons qui sont là pour quoi faire ? Ces
fondations d’entreprises poussent à la roue. : transformer l’école en école de la concurrence sous
couvert de l’égalité des chances.
Je rappelle que les « coups de pouces » sont partis d’une idée généreuse : aider ceux qui en ont le
plus besoin. Mais aujourd’hui dans le contexte de transformation profonde du système, l’égalité des
chances est une mystification. Tout le monde sur la même ligne de départ et arrive qui peut. C’est
l’ambition de la classe qui a le pouvoir.
C’est aussi pour faire émerger le concept Sarkozien de « méritocratie » : dégager quelques élus de
quartiers populaires, pour faire mousser et laisser derrière des centaines de jeunes se débrouiller
avec le socle commun exigé par le patronat pour l’employabilité à bas prix.
Oui des parents, des profs adhèrent à ce dispositif des « coups de pouce ». Ils adhèreraient aussi à
un dispositif du service public de l’Education Nationale qui ferait réussir tous les élèves. Il y
adhèrent pas défaut pour la plupart, tout le monde le sait.

Il faut un autre système scolaire qui fasse réussir tous les élèves.
Réponse de l’adjoint : ne t’inquiète pas, c’est la dernière fois qu’on vote cela. L’an prochain, tout
sera changé.
Réponse du Maire (qui vient d’arriver) : non, non, nous faisons œuvre utile. Il faut continuer. C’est
une demande des plus jeunes.
Mon vote : contre la convention avec l’APFEE.
Délibération sur le projet SADEL (Sénégal).
J’interviens à propos des contrats en service civique. Sur 10 au départ, ils ne sont plus que 6. on voit
la fragilité de ce dispositif. J’émets des doutes sur le « tremplin pour un emploi ». Ces contrats sont
un cheval de Troie pour casser le code du travail. Ils sont payés 500 € par mois . C’est ce que veut
le MEDEF.
Réponse du Maire et de conseillers PS : c’est une caricature. Ces jeunes adhèrent à leur mission.
Les jeunes qui quittent n’étaient pas en adéquation avec leur mission. Un élu craint toutefois que le
CG et le CR ne financent plus.
Mon vote : je vote pour le projet au global.
Délibération sur la garantie d’emprunt pour la construction de l’EHPAD.
C’est une belle réalisation absolument nécessaire.
J’interviens sur les taux d’emprunts. À combien ? quels coûts pour les intérêts aux banques ? ce sera
répercuté sur les usagers. C’est urgent qu’en France on ait des banques qui, pour des opérations de
cette nature, d’intérêt public, prête à 0 %. Il faut un pôle bancaire national, public.
Réponse du Maire : ce n’est pas réaliste, ça n’existe pas. Les banques ne prêtent pas à 0% .
Mon vote : le Maire se trompe, ça existe déjà. La gauche doit créer ce pôle bancaire. Je vote pour la
délibération.
Prochain conseil municipal : vendredi 16 mars. Il sera consacré à l’avis de la ville sur le projet
AREVA.

