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"Ils touchent encore à notre école !"
Comment la politique tarifaire de la ville de Conflans va exclure
les enfants de familles modestes des accueils périscolaires.
Le Conseil Municipal a validé lundi 23 mai l’évolution pour
l'année scolaire prochaine de la tarification des services
périscolaires de restauration, accueil de loisirs et garderie,
portant ainsi un nouveau coup de canif au budget des familles
conflanaises, et surtout des plus défavorisées.
Décryptons rapidement les points les plus contestables de cette décision qui confirme s'il était
besoin la politique de casse sociale menée par Laurent Brosse et son équipe.
Mais avant cela, félicitons-nous tout de même du nouveau tarif appliqué à la restauration
scolaire : le prix du repas est fixé à son minimum à 1,69 euro pour les revenus les plus bas,
dans le cadre d'un plancher fixé à 600 euros par mois. Actuellement, les tarifs minimum
s'élèvent à 3,14 euros le repas en maternelle et 3,60 en élémentaire, pour un niveau de
revenus minimum resté identique. Sur ce point au moins, nous pouvons exprimer notre
satisfaction, la municipalité permettant ainsi à tous les enfants de pouvoir accéder à un repas
équilibré quotidien.
Soulignons toutefois que le tarif sera le même pour les enfants d'âge maternel comme
élémentaire. Étonnant quand on sait que les grammages des denrées composant les repas
sont moindres en maternelle, pour d'évidentes et justifiées raisons d'équilibre diététique. Si l'on

considère que le prix du repas constitue une moyenne de son prix de revient pour chaque
niveau d'âge, alors les parents d'un enfant d'âge maternel paieront plus cher le repas, et ceux
d'un enfant d'âge élémentaire un peu moins cher ? Est ce le fournisseur qui a de lui-même
imposé cette uniformisation du prix à la Ville ? Ce point reste à vérifier.
Malheureusement pour les conflanais, l'effort de justice sociale de la municipalité en place
s'arrête là ! En effet, l'ensemble des autres services périscolaires (garderies, accueils de loisirs,
études surveillées) subissent une augmentation drastique des prix, oscillant entre deux fois,
voire trois fois plus qu'actuellement pour les plus bas revenus et restent quasiment
inchangés pour les hauts revenus !. A titre d'exemple, notons que le tarif de base de la
garderie du soir augmente de 173%, l'accueil de loisirs à la journée coûtera aux familles le
double du montant appliqué aujourd'hui....Ainsi, une famille de trois enfants dont les revenus
mensuels sont de 600 euros subira, sur une année, une dépense supplémentaire de 580 euros
environ pour que les enfants puissent être accueillis en accueil du soir... C’est réellement
scandaleux et aura comme effet direct d’exclure des accueils périscolaires, par l’argent, les
enfants des familles modestes. Alors même que ce sont justement ces enfants qui en ont le
plus besoin, ne disposant pas toujours d’activités éducatives et culturelles en dehors de l’école.
En conclusion, la politique conduite par la municipalité favorise clairement les nantis, aux
dépens des travailleurs pauvres, toujours plus nombreux, et de leurs enfants qui bénéficient
déjà de moins de loisirs (rappelons que les centres de vacances d'été, qui permettaient aux
jeunes conflanais, et notamment à ceux dont on parle ici, de partir, quitter leur milieu habituel,
aller à la mer ou à la montagne, pratiquer des sports inaccessibles dans leur quotidien, ont été
purement et simplement supprimés par l'équipe en place), et dont les parents pourront
difficilement à l'avenir payer les études surveillées au vu des tarifs appliqués...
Nous assistons à nouveau à un renforcement des inégalités sociales dans notre ville. Nos élus
dans l'opposition le contestent, il est essentiel de relayer leur discours.

Les rencontres du samedi "Nuits debout" ,
un débat qui apporte des questions
Les « nuits debout » organisées depuis
plusieurs semaines dans de nombreuses villes
en France drainent chaque soirs des
centaines de personnes. Parmi elles bien sûr il
y a des militants de différents mouvements
politiques et syndicaux, mais aussi beaucoup
de citoyens non « encartés », notamment des jeunes, qui participent pour la première fois à un
rassemblement de type politique. Au moment où les formes classiques d’engagement peinent
parfois à se renouveler, ce mouvement, au-delà de la récupération politique qui peut en être
fait, dis beaucoup de l’envie de participation des Français à l’évolution de notre société.
Comment réussir à traduire ces volontés individuelles en mouvement collectif? Comment faire
évoluer les pratiques des mouvements politiques pour s’enrichir de ces nouvelles formes de
participation? Comment réussir à croiser nécessité d’inventer de nouvelles réponses politiques
et besoin de solutions concrètes aux problèmes auxquels nous sommes confrontés? Ce débat
a plus posé de questions qu’apporté de réponses, et c’est peut-être cela, au fond, qui en a fait
sa réussite.

Idées de lecture

Christiane Taubira
Murmures à la jeunesse
Ed Philippe Rey
Un essai de 90 pages dans lequel l’ancienne Ministre revient aux
fondements de notre République pour lutter contre les terribles attentats
qui ont secoué notre pays. Après avoir analysé la dynamique terroriste, elle apporte sa vision
de la citoyenneté, de la République, des symboles et des combats qui les accompagnent.
Un message tourné vers la jeunesse pour redonner toute sa force à la liberté de conscience
« Je ne suis sûre de rien, sauf de ne jamais trouver la paix si je m’avisais de bâillonner ma
conscience ».

Le Monde Hors Série Etre français – Les grands textes
Au travers d’une soixantaine de texte, de Louise Michel à Edgar Morin,
en passant par Montesquieu ou Albert Camus, ce Hors Série tente de
donner quelques éclairages alors que la France se ressent comme
délassée dans le concert des Nations et que la grande « Fabrique »
citoyenne du plus vieux pays d’immigration en Europe s’est enrayée.

Sciences Humaines Hors Série Les grandes idées politiques
Un numéro spécial particulièrement intéressant dans lequel sont abordés
des débats tels que : droite / gauche, un clivage encore pertinent ? -Que
reste-t-il du socialisme ? -La gauche radicale. -Les nouvelles formes de
désobéissance civile. -A qui appartient la République ? ou -10 pistes pour
renouveler la République.

Proposition de pétition

Un collectif se mobilise contre les projets inutiles en seine aval et les hausses d'impôts qui en
découlent; http://nopivals.fr/
Pétition en ligne contre la hausse des impôts dans les Yvelines
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