
A VAULX, L'ÉDUCATION,
ET LA CULTURE, NE 
SONT PAS LA PRIORITÉ!

Ils avaient promis de mettre l'éducation, notamment le primaire, au cœur des politiques
publiques.  Finalement  il  n'en  fut  rien  et  à  Vaulx-en-Velin  la  situation  continue  de  se
détériorer. Les enfants sont les victimes des politiques menées par le gouvernement
Hollande-Valls-Geoffroy.  HALTE  AU  MASSACRE  DE  L'ÉCOLE  PUBLIQUE  ET  DU
RASED

Les  postes  de  RASED  (Réseau  d'aides  spécialisées  aux  élèves  en  difficulté)  sont
directement touchés par la politique du gouvernement.  Des enseignants et des parents
d’élèves  de  Vaulx-en-Velin  protestent  contre  un  redécoupage  du  Réseau  d’aide
spécialisées  aux élèves  en  difficulté  (RASED)  qui  entraînerait  une  baisse  du  nombre
d’accompagnateurs dans les écoles de la ville.

BILAN : DEUX POSTES D'ENSEIGNANTS RASED VONT 
ÊTRE ENCORE SUPPRIMÉS !



Une délégation a été reçue par
l'IEN. Rien n'est réglé.

L'argument de l'IEN : On enlève 2
maîtres E et on crée un poste de
maître  G.  Or  cette  position  de
l'IEN ne tient pas car le poste G
n'a pas été remplacé il y a 2 ans
suite à un départ en retraite .

Vaulx-en-Velin,  classé  REP+,  a
besoin  de   plus  de  postes  de
maîtres  E,  maîtres  G  et
psychologues.  Vaulx-en-Velin
n'est  pas  "surdoté",  et  les
batailles   successives  des
enseignants,  des  parents,
toujours soutenus par les élus de
l'ancienne  municipalité,  ont
permis  de  maintenir  un  certain
nombre de moyens. 

Aujourd'hui  personne  de  la
municipalité  PS-droite  n'était
au  rassemblement.  La  priorité
n'étant pas l'éducation.

MAIS ALORS, QUE FAUT-IL FAIRE ?

Assurer  de  bonnes  conditions  d'études  et
d'enseignement  :  Des  établissements  à  taille
humaine, des classes à effectifs réduits.

Une gratuité totale des études pendant la scolarité
obligatoire, qu’il s’agisse du matériel, des sorties
pédagogiques et voyages, de la restauration.

Prolonger la scolarité obligatoire, avec le 
développement d'un véritable soutien scolaire.

Faire des salariés de l'éducation des personnels 
titulaires mieux formés, aux métiers fortement 
revalorisés.

Plus de professeurs, plus de personnels (ATSEM, 
RASED, AED, AVS …) pour encadrer des enfants.

Plutôt que de choyer banquiers et actionnaires, il
faut investir dans le service public d'éducation !

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE AU BORD DE LA FAILLITE ?

La baisse des dotations de l’État ont un impact direct sur les équipements des communes.
La culture est principalement menacée par les diminutions décidées par le gouvernement 
Valls/Geoffroy. Le Conservatoire de musique de la Ville de Vaulx-en-Velin est ainsi 
menacé de fermeture suite à la diminution de son budget décidé par la majorité PS-droite.

Les budgets d'investissements prévus pour le conservatoire de musique sont ainsi passé 
de 28.000 € à 5000€ pour l'achat et la réparation des instruments. Colère et stupéfaction !

A VAULX, L'ÉDUCATION, ET LA CULTURE, NE SONT PAS LA PRIORITÉ !


