
Cités éducatives : 

    7 raisons de les refuser 
 

Cet été, quatre villes se sont vues décerner le label cités éducatives : Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay-sur-

Seine et Pantin. Dans le département, nous comptons désormais neuf cités éducatives avec Bondy, Aulnay, 

Clichy, La Courneuve, Sevran sur les 80 cités éducatives prévues pour l’ensemble du territoire. 

Derrière une expression attractive, le ministère avance masqué. Les cités éducatives vont-elles réduire les 

inégalités ? Vont-elles remplacer les politiques d’Education prioritaire ? La CGT fait le point sur cette réforme qui tente 

de faire passer par la fenêtre une partie du projet des EPSF (Etablissement Public des Savoirs Fondamentaux) 

largement rejeté par les personnels en 2018.   
 

1 Une atteinte au service public : les associations à qui l'Etat a confié 

l'appareil pédagogique des cités éducatives, « Agir pour l'école », « les Entretiens 

de l’excellence », « Odas » comprennent comme partenaires le groupe 

d'armement Dassault, la fondation EDF, le groupe pharmaceutique Servier, 

Eiffage, Total, Véolia, Leclerc, l'assureur Axa ou encore la Société générale. Le 

dispositif remet ainsi en cause la neutralité et le caractère d'indépendance 

propre au service public et au statut de la fonction public.  Celui-ci définit le 

refus de l'allégeance au pouvoir politique ou aux intérêts privés (statut général 

de la Fonction Publique 1946) .Pour la CGT, il est inadmissible que des 

entreprises privées s’immiscent dans les établissements scolaires. 
 

2 Une atteinte au statut de fonctionnaire, le blocage systématique 

des postes de direction et leur profilage est une mise en cause des droits à l’égalité de traitement 

entre fonctionnaires et des droits à la mobilité. A la CGT, nous sommes très attachés à la 

réglementation du statut général de la fonction publique, largement obtenue grâce à nos luttes en 

1946. Il est jusqu’à présent le principal bouclier des personnels d’éducation.  

3 Le financement d'associations privées au détriment des budgets dédié aux personnels et à leur formation. 

De plus, chaque collège tête de réseau disposera de 30 000, soit une enveloppe dérisoire étant donné les 

besoins.  
 

4 L’introduction d'une double hiérarchie : l'institutionnalisation d'un chef, un principal, qui 

coordonnera et dirigera toutes les activités, qu’elles relèvent ou non de l’école. La gestion de la crise 

sanitaire a démontré l’importance du collectif dans les écoles pour faire face à ses conséquences et 

l’inefficacité de la hiérarchie. 
 

5 L’empiétement sur la liberté pédagogique des enseignant-es et la remise en cause de l'autonomie. Nous 

exigeons, comme cela a été annoncé par la DASEN du Val de Marne à la suite de la mobilisation des 

enseignant-es,  qu'il n'y ait aucune mesure pédagogique coercitive. 

6 la remise en cause de l’éducation prioritaire dont la survie est en jeu avec l'expérimentation issue 

du rapport Elimas. Il y a aujourd’hui 363 collèges REP+ en France alors que seulement 80 seraient à 

l’avenir concernés par les cités éducatives.  

7 Une atteinte au caractère nationale de l’école, un plus grand poids des collectivités et donc des inégalités. 

Le rôle des collectivités territoriales est amplifié par cette réforme. Dans notre département cela sonne 

comme une alerte étant donné les faibles moyens des villes du 93. Les écarts vont ainsi se creuser et le 

projet du gouvernement d’une école du tri se renforcer 

La CGT est à la pour vous informer, vous soutenir. N’hésitez pas à nous contacter !     
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