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Monsieur ou Madame le Marre

Le 15 mai,  le Pré.s ident de la Republ ique, a annoncé la préparat ion d 'un projet  de lo i  sur leservice minimum d'accuei l  à l 'école devant être présenté à I 'assemblée avant l ,été.

Le ministre de l 'Educat ion nat ionale n 'a pas tenu son engagement de concertat ion préalable surun sujet  aussi  important qui  va concerner plus de 5 mi l l ions d 'é lèves, leurs fami l les,  330 000enseignants du premier degré publ ic,  22000 communes et  leurs fonct ionnaires terr i tor iaux.

Aussi ,  le SE-UNSA t ient- i r  à at t i rer  votre at tent ion sur
d ' inqu ié tudes .

ce projet  de lo i  qui  susci te beaucoup
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Exigez la cohérence

Nevers  le  12  ju in  2008

L'af t ic le 1 précise que toute interrupt ion de I 'enseignement pour un mot i f  prévis ib le déclenchesystémat iquement I 'organisat ion d 'un service d,accùeir  pour res érèves. 
' "  r ' -  - - - ' -_

Avec cette rédact ion t rès générale,  on va bien au-delà de la seule s i tuat ion créée tresoccasionnel lement par un mouvement de grève. l l  y  a en ef fet  beaucoup d'autres mot i fsd'absence beaucoup plus courants.  le congé de maladie,  materni té,  format ion . . .  Aujourd,hui ,dans ces cas, le pr incipe de cont inui té d;  service publ ic d 'Educat ion impose à l ,Educat ionnat ionale de remplacer un enseignant absent par un autre enseignant.  La rédact ion de ce texteremet ce pr incipe en cause au prof i t  de la mise en place d'unl imple service d,accuei l ,  où i ln 'est  évidemment plus quest ion d 'enseignement pour les élèves :  c 'est  une régressioninacceptable pour le SE-UNSA,



Les art ic les 3,  4 et  5 vous concernent t rès part icul ièrement en tant qu'élu,  puisqu' i ls  précisent
qu'en cas de grève, I 'organisat ion du service d 'accuei l  incombe aux municipal i tés.
L 'ar t ic le 3 st ipule que le service d 'accuei l  devra être organisé dès que le seui l  de 10 %
d'enseignants de la commune s'étant déclarés potentiellement grévistes sera atteint. Sachant
que le taux de participation à une grève descend très rarement en dessous de 20o/o, cela
signi f ie que, quasi  systémat iquement,  l 'écrasante major i té des 22 000 communes, dont cel les
en mi l ieu rural ,  devra organiser ce service d 'accuei l ,  indépendamment de leurs ressources
financières, du nombre et de la qualif ication réelle de leurs fonctionnaires territoriaux.

L 'af t ic le 4 ment ionne la part ic ipat ion f inancière de I 'Etat  aux communes pour organiser ce
service d 'accuei l .

Mais aucun art ic le n 'aborde les quest ions de responsabi l i tés que le SE-UNSA pose, mais aussi
les élus municipaux dont vous êtes.  L 'engagement de votre responsabi l i té c iv i le et  pénale dans
cette opération relève donc du droit commun.
Le ministre a promis un amendement gouvernemental  qui  v iserai t  à dél ier  de ses
responsabi l i tés une autor i té publ ique à laquel le la lo i  conf ie pourtant sans ambigui té la
compétence d'organisation. Si cela était, ce serait une première en matière de régime de
responsabi l i té,  qui  ne manquerai t  pas de déclencher des ef fets dans de nombreux domaines.
Nous doutons donc de la réal i té d 'un te l  a jout .

Aucun art ic le ne précise non plus,  les normes d'encadrement qui  s ' imposent aux communes.
C'est donc que la réglementation Jeunesse et Sports (arrêté du 13102107) s'appliquant à toute
activité éducative sans hébergement s' impose :

-  recours à des personnels qual i f iés t i tu la i res d 'un BAFA ou d'équivalents précis (arrêté du
st02t07)

-  normes d'encadrement tout  aussi  précises selon les t ranches d'âge d'enfants à accuei l l i r
(arrêté du 13lO2lO7) 1 animateur/8jeunes -  de 6ans ;  lanimateur/12jeunes + de 6ans.

Nous attirons enfin votre attention sur les crispations et confl its que pourraient entraîner dans
votre commune une telle loi, qui conduirait à créer un antagonisme entre personnels territoriaux
et enseignants,  concernés par ai l leurs t rès souvent,  par le même appel  à la grève fonct ion
pub l ique.

Le SE-UNSA mult ip l ie,  pour sa part ,  les intervent ions auprès des par lementaires,  des élus et  de
leurs associations afin d'éviter le pire. Vous remerciant de l 'attention que vous porterezà cette
lettre et espérant que vous-même saurez vous tourner vers vos représentants pour que la loi
n 'acte pas des direct ives aussi  graves, nous vous pr ions de croire,  Madamei Monsieur le Maire
en notre profond attachement au Service public.


