
Conseil du 20e arrondissement du 28 mai 2019 
Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !” 

 
 

Vœu relatif à la mobilisation contre la loi Blanquer 
 
 
Considérant que le projet « pour l’école de la confiance » porté par le ministre Jean-Michel Blanquer 
vient d’être adopté par le Sénat ; que les modifications qui ont pu y être apportées ne bouleversent 
pas l’économie du texte présenté par le Gouvernement et pour certaines témoignent d’une vision 
rétrograde de l'École (suppression des allocations scolaires aux parents d’élèves absentéistes, 
introduction de directeurs supérieurs hiérarchiques des professeurs des écoles) ; 
 
Considérant que le projet de loi Blanquer sacrifie la qualité de l’Enseignement et de la vie à l'École au 
nom d’une quête effrénée d’économies, qu’il prive les élèves d’enseignant-e-s titulaires ayant 
achevé leur formation en favorisant le recours aux précaires contractuel-le-s, qu’il ne prévoit 
quasiment rien pour accompagner les carrières des AESH ; 
 
Considérant qu’en rendant l’instruction obligatoire à trois ans, le projet de loi Blanquer oblige les 
communes à verser une subvention aux écoles maternelles privées, qu’à Paris, 12 millions seront 
ainsi donnés aux écoles maternelles privées alors même que nos écoles publiques manquent 
cruellement de moyens et que de plus en plus de familles parisiennes se tournent vers les écoles 
privées au détriment de la laïcité et de la mixité sociale ; 
 
Considérant que le Sénat a maintenu la possibilité de créer des établissements internationaux 
(EPLEI), établissements élitistes qui pourront bénéficier de fonds privés, officialisant un système 
éducatif à deux vitesses ; 
 
Considérant que l'École doit être aux antipodes de celle promue par la loi Blanquer : un service 
public de l'Éducation qui réduit les inégalités scolaires et territoriales, dotée d’un statut protecteur 
des enseignant-e- s et de moyens à la hauteur des enjeux ; 
 
Considérant qu’à Paris et en régions, la mobilisation contre la Loi Blanquer dite « pour une école de 
la confiance » s’est intensifiée malgré les différentes tentatives de faire taire les enseignant-e-s et les 
parents ; 
 
Considérant que les parents et la communauté éducative de notre arrondissement s’organisent pour 
occuper les écoles, manifester devant la mairie ou le rectorat et informer du contenu de cette loi 
dans laquelle ils-elles n’ont décidément pas « confiance » ; 
 
Sur proposition de Danielle Simonnet, le Conseil municipal du 20e arrondissement demande : 
 

- que la majorité gouvernementale suspende l’examen du projet de loi pour une École de la 
confiance et ouvre un dialogue avec l’ensemble des acteurs-trices de la communauté 
éducative,  

- que la Ville de Paris prenne solennellement position contre le projet de loi pour une École 
de la confiance et sur la nécessité de protéger  les fondamentaux de l'École publique,  

- que la Ville de Paris s’engage à soutenir et à faciliter l’expression des résistances à la casse 
de l'École publique.   
 

 


