
                                                                 
 

 

CDEN du 3 février 2016 « Transports scolaires en Seine-et-Marne » 
 

 

Communiqué commun FSU 77, FCPE 77, UNAAPE 77 
 

 

La fédération syndicale des enseignants FSU 77 et les fédérations de parents d’élèves FCPE77 et 

UNAAPE 77 dénoncent la décision prise par le Conseil Départemental de diminuer les subventions 

aux familles d'écoliers et de collégiens et de supprimer toute aide aux familles des lycéens pour le 

financement de la carte de transport scolaire. Ce n'est pas la région Île-de-France qui aidera les 

lycéens seine-et-marnais à dépasser les handicaps propres à leur département. 

 

Ce coup de rabot cible une nouvelle fois la jeunesse de notre département, notamment issue des 

secteurs ruraux et péri-urbains, où la question des inégalités face aux mobilités est centrale.  Cela 

est inacceptable.  

 

Le maintien des aides aux élèves boursiers, que nous saluons, exclut de fait un grand nombre de 

familles dont les revenus se situent juste au-dessus du seuil pour obtenir une bourse. Dans notre 

grand département, de nombreuses familles vivent loin des collèges et lycées. Ce sont souvent des 

familles peu favorisées qui s'installent dans des territoires où l'habitat est plus accessible 

financièrement. De fait pour ces familles, les transports sont incontournables. 

 

L'offre scolaire (filières, options) est inégale en Seine-et-Marne et cette iniquité ne peut être 

compensée que par un réseau de transport efficient et gratuit. Il est insupportable que les choix 

d'orientation soient réalisés fonction de la proximité de l'établissement et non en fonction du projet 

professionnel des jeunes.  

 

Cette décision si elle était maintenue mettrait à mal l'égalité des chances de nos élèves, de nos 

enfants, qui déjà sont parmi ceux de l’Île-de-France qui poursuivent le moins leurs études, ceux qui 

connaissent le plus fort taux de chômage.  

 

Nous appelons le Conseil Départemental à retirer ces mesures et souhaitons alerter les usagers et les 

personnels de la gravité de ces décisions, en relayant notamment la pétition actuellement mise en 

ligne sur le site « change.org » : https://www.change.org/p/jean-jacques-barbaux-contre-l-augmentation-du-tarif-

des-cartes-de-transport-scolaire-en-seine-et-marne 

 

 

Pour la FSU 77,                                     Pour la FCPE 77,                        Pour l’UNAAPE 77, 

 

Sébastien BOURDELLOT                    Mehdi AZZAM                           Lucien-Michel DIMEGLIO 

 


