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La maire de Vaulx-en-Velin doit renoncer aux restrictions inacceptables 
 qu’elle entend imposer aux élèves et aux enseignants de la commune ! 

 
La maire de Vaulx-en-Velin Mme Geoffroy vient d’annoncer un plan d’économie drastique qui 
va frapper de plein fouet les élèves scolarisés dans la commune : 

- Annulation de tous les voyages scolaires prévus. 
- Fermeture du Planetarium à partir de janvier 2023, lieu de sortie habituel et gratuit 

pour les élèves de la commune. 
- Fermeture du cinéma Les Amphis, la mairie indiquant que des séances pourraient avoir 

lieu à la médiathèque… mais pas dans les mêmes conditions. 
- Livraison d’un assortiment unique de fournitures scolaires, identique pour tous les 

élèves de maternelle (le « kit ») et pour tous les élèves d’élémentaire (« le cartable ») 
de manière à limiter les coûts, au détriment de la liberté pédagogique des enseignants 
qui ne pourraient donc plus commander les fournitures qui leur paraissent les plus 
adaptées à leurs élèves. 

- Limitation des crédits libres utilisés par les enseignants pour acheter du matériel pour 
les élèves, en plus des fournitures scolaires. 

- Limitation d’intervenants municipaux (sports…) sur temps scolaire. 
- Baisse de 2°C du chauffage dans les gymnase. 

 
Pour le SNUDI-FO, ces mesures scandaleuses ne pourront qu’avoir des effets néfastes sur la 
scolarisation et les conditions d’apprentissage des élèves de Vaulx-en-Velin – commune classée 
en REP+ c’est-à-dire réseau d’Education prioritaire renforcé - qui sont pour beaucoup dans une 
situation sociale difficile. 
 
Elles auront également des conséquences inacceptables sur les conditions de travail des 
enseignants et AESH de Vaulx-en-Velin. 
 
Elles ne feront qu’aggraver la situation dans des écoles où les personnels municipaux ont déjà 
dénoncé la dégradation de leurs conditions de travail par la grève le jeudi 10 novembre. 
 
Pour le SNUDI-FO, la mairie doit renoncer à l’intégralité de ces mesures. 
 
Le SNUDI-FO prend contact avec les autres organisations syndicales de manière à organiser 
une Assemblée Générale pour discuter d’une riposte à la hauteur de la gravité de ces 
annonces. 
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