
Paris, le 30 mai 2018

Association des Maires de France
Monsieur le Président 
41, quai d'Orsay
75007 PARIS 

Nos réf. : ACAT/BN/5236

Objet : Demande de rencontre 

Monsieur le Président de l'Association des Maires de France, 

L'école occupe depuis toujours une place centrale dans les préoccupations des différents
maires de France. Cependant, depuis leur création à la fin du XIXème Siècle, les écoles
publiques françaises ne possèdent pas de statut juridique. Cela engendre au quotidien de
nombreuses difficultés et souvent un manque de proximité et de réactivité dans la mise en
œuvre des décisions. 

Les difficultés sont encore plus prégnantes aujourd'hui de par la diversité des partenaires
et la multiplication  des tâches demandées aux directeurs et directrices d'école et aux
enseignants.

Pour  le  Sgen-CFDT,  la  place  des  collectivités  territoriales  est  centrale  pour  l'école.  Il
convient de réfléchir avec ces partenaires à un statut juridique qui permettrait de répondre
aux besoins actuels. Ce statut doit ainsi permettre une plus grande autonomie des écoles
tout en garantissant un ancrage important dans le territoire. 

Riche de rencontres avec de nombreux enseignants en France , le Sgen-CFDT a construit
un projet de structuration de l'école. C'est ce projet que nous souhaiterions vous présenter
et ainsi échanger avec vous. 

 Afin de pouvoir échanger et recueillir votre avis, vos attentes, le Sgen-CFDT souhaiterait
pouvoir  vous  rencontrer  et  évoquer  cette  question  qui  impacte  partout  en  France  le
fonctionnement des relations des écoles avec la collectivité territoriale. L'école occupe une
place majeure dans la vie des territoires que vous représentez et elle s'inscrit dans un
projet plus large de réussite éducative des enfants. 
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Notre  organisation  syndicale  sollicite  donc  à  cet  effet  un  rendez-vous avec  votre
association.

Nous  restons  donc  à  votre  disposition  pour  convenir  de  la  date  et  du  lieu  de  notre
rencontre.

Nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur,  le  Président  l'expression  de  nos  salutations
distinguées.

Annie Catelas
Secrétaire nationale du Sgen-CFDT
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