
Conseil Municipal de Rouen du 24 octobre 2008 

Nous allons maintenant examiner les motions. 

La première motion est celle relative au service minimum d’accueil à l’école, 

présentée par le groupe des élus socialistes et apparentés, le groupe des élus Verts et 

apparentés. Mme ARGELES, vous avez la parole sur l’urgence de cette motion 

Mme ARGELES. - L’urgence est justifiée par la nécessité de faire rapidement le 

bilan de la première application de la loi sur le droit d’accueil des enfants en cas de grève. 

 

Mme le Maire. - Il y a une autre motion sur le même sujet, présentée par le groupe 

ROUEN Social et Libéral. Est-ce que tout le monde est d’avis d’adopter l’urgence sur ces 

motions ? (Oui) 

Mme ARGELES. – Le 7 octobre 2008, les écoles Rouennaises ont connu un 

mouvement de grève. Comme la loi du 20 août 2008 le lui impose, la Ville de ROUEN a 

mis en oeuvre les dispositions nécessaires à l’application du service minimum d’accueil. 

Ce dispositif reposait sur les principes suivants : ouverture des centres de loisirs, 

information des parents par affichage aux portes des écoles, mise en place d’un standard 

téléphonique pour l’inscription des enfants jusqu’à 19 heures 30 la veille au soir. 

La Ville n’a été informée par les services de l’Etat que le 6 octobre dans l’aprèsmidi 

du nombre d’enseignants grévistes. En fait, pour être tout à fait franche, il y a eu une 

première information délivrée en fin de matinée, mais elle était fausse. 

En quelques heures, la mairie a dû organiser l’ouverture du centre de loisirs de l’île 

Lacroix, prévoir l’information des parents et mobiliser les personnels nécessaires. Le 

7 octobre, trois enfants seulement ont été accueillis au centre de loisirs de l’île Lacroix. 

Sur la base de cette expérience et de celles d’autres communes, la Ville de ROUEN 

ne peut que renouveler les mises en garde qu’elle avait formulées, comme l’ont fait de très 

nombreux maires de toutes tendances politiques. 

1. Les délais imposés par la loi ne permettent pas à la Ville de s’organiser. 

Il n’est pas envisageable d’organiser un service d’accueil susceptible de concerner 

7.000 enfants dans 54 écoles sans connaître suffisamment tôt ni le nombre d’enseignants 

effectivement en grève, ni le nombre d’enfants à accueillir. De plus, le dispositif est 

inapplicable en cas de grève massive enseignante associée à une grève de la fonction 

publique territoriale, puisqu’il repose sur la disponibilité des agents de la commune. 

En l’absence de personnel en nombre suffisant, l’accueil de tous les enfants ne peut 

être garanti. Certaines villes en ont fait l’expérience le 7 octobre dernier. De même, le 

service de cantine peut être altéré, voire interrompu, puisque ce sont les mêmes personnels 

qui assurent le service minimum d’accueil et qui organisent la restauration. 

2. La sécurité des enfants n’est pas assurée de manière satisfaisante. 

La mobilisation de personnels dans l’urgence ne permet pas de s’assurer de leur 

qualification effective à prendre en charge les enfants. De plus, la transmission par 

l’Education Nationale des listes d’enfants et des informations les concernant n’est pas 

prévue par la loi. 

La loi du 20 août 2008 présente donc des risques sérieux pour la sécurité des 

enfants : méconnaissance des contre-indications médicales par les personnels communaux 

chargés de l’accueil ; méconnaissance par ces mêmes personnels des familles des enfants et 

de l’identité des personnes venant les chercher ; connaissance insuffisante des locaux 

pouvant être dommageable en cas d’évacuation. Face à ces risques, la responsabilité pénale 

du maire n’est pas clairement dégagée par la loi. 

3. Les compensations financières sont insuffisantes. 

L’Etat ne prend pas en charge la réalité des coûts supportés par les communes qui 

vont bien au-delà de la mobilisation des personnels chargés de l’accueil, puisqu’il y a tout 



l’aspect d’organisation, le standard et tout le travail des services en amont. 

Dans tous les secteurs où la loi prévoit un service minimum, c’est l’employeur des 

grévistes qui est en charge de cette organisation. Le service minimum d’accueil fait 

exception à ce principe, puisque la loi impose cette charge aux communes, sans assurer de 

ce fait la continuité du service public de l’éducation. Dans ce domaine, l’Etat se défausse 

donc de ses responsabilités sur les communes. 

Compte tenu des difficultés suscitées par la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 

et des risques encourus par les enfants, la Ville de ROUEN demande un moratoire dès à 

présent sur son application, le temps de mettre en place au plus vite la concertation promise 

en son temps par le ministère de l’Education, afin d’en dresser un premier bilan et de 

décider des correctifs qui s’imposent. 

Mme le Maire. - Je vais proposer au groupe ROUEN Social et Libéral qui a une 

motion sur le même thème de la présenter. 

M. DEVAUX. - Nous avons déjà déposé il y a quelques conseils municipaux une 

motion sur le même sujet et, Mme le Maire, je me souviens que vous aviez répondu que 

vous ne souhaitiez pas ce service minimum d’accueil pour les enfants lors des grèves et que 

c’était une position politique de votre part. Je me souviens très précisément des paroles que 

vous aviez prononcées à l’époque. 

Depuis, la loi est passée ; depuis, les contraintes républicaines s’imposent à nous. A 

défaut d’être majoritaires au Parlement, vous tentez par différents moyens de contourner 

cette loi. Face à votre motion de défiance par rapport à une loi républicaine, nous vous 

 

proposons une motion pour respecter la loi. D’ailleurs, les juges viennent d’interpeller les 

maires qui avaient pris des positions analogues à la vôtre, pour leur demander de respecter 

ce que notre république nous demande, à savoir de respecter ce que le législateur propose. 

Manifestement, il y a une offensive du Parti Socialiste dans un certain nombre de 

communes pour essayer de mettre à mal ce service que les parents étaient en droit de 

demander à nos collectivités. Donc, nous vous proposons d’avoir un souci de politique 

nationale mais beaucoup plus un souci de politique locale, à savoir de porter attention aux 

parents qui sont mis en difficulté par les grèves des enseignants et de leur proposer 

justement ce que la loi propose avec un financement d’Etat, une responsabilité d’Etat, à 

savoir d’accueillir ces enfants dans les établissements scolaires. 

Cette motion vous demande de respecter la loi et non pas de la défier. 

Mme le Maire. - Je vous ai laissé vous exprimer, mais vous avez bien compris que 

cette motion tombe de fait. 

Mme KLEIN. – M. DEVAUX, vous dites qu’il y a une mise en difficulté des 

parents quand les enseignants sont en grève. Je vais un peu plus loin, en disant que les 

parents sont en difficulté avec les élèves, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment 

dans l’Education Nationale et de la casse de ce service public qui s’organise. 

Pour revenir au sujet de la motion, je voudrais expliquer pourquoi nous ne l’avons 

pas cosignée. Cette loi, qui a été mise en débat le 20 août dernier, c’est-à-dire en pleine 

période estivale, il faut le dire, prévoit que les communes assurent en cas de grève un 

service minimum d’accueil. Cette disposition a été adoptée sans aucune concertation, ni 

avec les parents d’élèves, ni avec les syndicats d’enseignants, ni même avec les 

associations d’élus. Le gouvernement témoigne ainsi un peu de son mépris pour la 

démocratie sociale. 

Par ailleurs, à cette occasion, les élus communistes et républicains se sont 

prononcés contre cette nouvelle loi qui met en cause un droit fondamental, prévu dans le 

préambule de la Constitution de 1946 et arraché de haute lutte, le droit de grève. Comme il 

n’est pas évoqué dans cette motion, nous n’avons donc pas signé celle-ci. Nous refusons 



également que les collectivités se substituent à l’Etat lorsque des conflits sont engagés. 

Donc, nous pensons qu’il n’est pas justifié d’organiser ce service minimum ; nous refusons 

de prendre part à l’application de cette loi. 

M. CHARTIER. - Je vais répondre à la motion de la droite. Bien évidemment, je 

ne voterai pas cette motion, puisque, comme l’a rappelé ma collègue Hélène KLEIN, la 

majorité municipale était hostile à cette disposition pour les raisons que vient de rappeler 

notamment notre collègue Christine ARGELES. 

Il y a les raisons politiques de fond, que sont la remise en cause du droit de grève, le 

refus de privilégier le dialogue social et la concertation au sein de la communauté éducative 

et la volonté de se décharger vers les collectivités pour finalement briser ou tenter de briser 

les grèves. 

Et puis, il y a les questions de sécurité des enfants. Le bilan rapide, c’est que, 

notamment dans les grandes villes, la mise en oeuvre de cette disposition de la loi fait 

courir aux enfants des risques graves et ferait porter sur les élus la responsabilité 

d’incidents ou d’accidents qui pourraient intervenir. Donc, je suis tout à fait en accord avec 

ce que vient de dire notre collègue Christine ARGELES. 

Hélène KLEIN l’a dit, il ne faut pas d’ambiguïté. Certes des maires de mêmes 

opinions ont adopté des positions différentes sur ce sujet, mais, fondamentalement, 

beaucoup de maires de gauche ont décidé de ne pas appliquer cette disposition. En tout cas, 

le principe républicain auquel se réfère M. DEVAUX, il s’assoit dessus lorsque, par 

exemple, des communes s’exonèrent de réaliser le quota 20 % de logements sociaux prévu 

dans la loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbains). Je n’ai pas vu un seul préfet 

intervenir au nom du gouvernement pour obliger les maires qui se mettent hors-la-loi en ce 

domaine.Y aurait-il deux poids deux mesures ? Serait-il plus facile pour ce gouvernement 

d’intervenir pour briser les grèves dans la communauté enseignante ? 

Voilà pourquoi nous avons souhaité que cette motion soit moins ambiguë. Nous 

préférons ce que le maire de PARIS, Bertrand DELANOE, a fait. Il s’était inscrit, bien 

qu’il lui soit hostile, dans la mise en oeuvre de cette loi, mais il a finalement décidé, et l’a 

déclaré publiquement, de ne plus appliquer cette disposition. 

Vous le savez, des maires – je pense ici à ces 26 maires du département du 

Val-de-Marne qui ont refusé d’appliquer cette disposition – ont été assignés devant le 

Tribunal Administratif par le préfet. Le préfet a été débouté. Cela montre qu’il y a une 

capacité de résistance. 

Je pense que, face aux attaques de cette mesure, il est aussi de notre responsabilité 

d’élus et plus particulièrement d’élus de gauche de prendre nos positions. Si le préfet nous 

enjoint de mettre en oeuvre cette loi, nous en reparlerons devant le conseil municipal et le 

conseil prendra ses responsabilités. Tant que la liberté nous revient, je crois qu’il vaut 

mieux ne pas mettre en oeuvre cette loi dans les conditions actuelles. 

C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette motion proposée par le groupe des 

élus socialistes et le groupe des élus Verts et nous voterons évidemment contre la motion 

proposée par la droite qui réclame toujours plus de mesures coercitives à l’égard de celles 

et ceux qui protestent contre la politique du gouvernement. 

Mme MARRE. - La loi existe, comme mes collègues l’ont déjà dit. Evidemment, 

c’est très regrettable que la municipalité ait été prévenue si tardivement, parce que cela ne 

permettait pas ou permettait difficilement de s’organiser pour accueillir les enfants. Cela 

étant cette loi permet aux enseignants, contrairement à ce que certains disent, de faire la 

grève en toute tranquillité, puisque les enfants sont gardés. Ce n’est donc pas une atteinte 

au droit de grève, bien au contraire. 

En ce qui concerne la sécurité des enfants, c’est tout de même embêtant et, à 

l’avenir, il faudrait donner aux communes la possibilité de prévoir, donc faire en sorte 



qu’elles soient averties plus rapidement, plus en amont. C’est certain. 

Sur les motions d’urgence, notre groupe s’abstiendra, parce que l’on ne peut pas 

voter contre cette loi qui existe et qui peut peut-être être aménagée. 

M. FOUBERT. - La loi est la loi et il n’appartient pas au conseil municipal de la 

Ville de ROUEN de la modifier. Donc, notre motion n’a pas du tout pour but de demander 

la suppression de la loi, ce serait inadéquat. En droit, cette loi est applicable ; en fait, elle 

est inapplicable, c’est l’expérience qui nous le démontre. Le ministre DARCOS avait 

promis une concertation mais il s’est bien gardé de la mettre en place. Cela veut dire que 

l’on est devant un détricotage de l’arsenal législatif actuel, en particulier un détricotage du 

Code du Travail. 

Nous avons la possibilité, en restant dans le cadre de la loi, de demander un 

moratoire et de mettre le ministère devant ses responsabilités. Une loi inapplicable n’est 

pas une bonne loi. Entre nous, un certain nombre de lois ne sont pas applicables et ne sont 

pas appliquées, et je peux vous en citer quelques-unes. 

En plus, cette loi a été probablement rédigée, comme cela arrive malheureusement, 

par des personnes qui n’ont aucune idée des conséquences sur le terrain. Quelquefois aussi, 

elles ont une arrière-pensée politique ou politicienne. C’est pourquoi je poserai une autre 

 

question.Les fonctionnaires territoriaux ont le droit de grève et une prochaine grève 

s’annonce qui va mobiliser également les fonctionnaires territoriaux. Ce jour-là, que faiton, 

sinon supprimer ou atténuer ou diminuer le droit de grève de ces fonctionnaires 

territoriaux ? Or, le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Entre la loi et la 

Constitution, il faudra choisir. Je choisis pour ma part la Constitution. 

M. GRIMA. - Quelques mots sur cette histoire d’atteinte au droit de grève. 

Mme MARRE a soulevé un problème, mais en définitive j’aurais envie de le retourner 

pour essayer d’expliquer la situation. L’instauration d’un service minimum, c’est bien 

évidemment une atteinte au droit de grève. Tout le monde l’a rappelé, c’est une façon 

d’amenuiser la grève. 

Je suis désolé de le dire, mais, en 2003, nous avons, les enseignants notamment, 

associés à différents corps sociaux de la société, lutté contre ce régime de retraite qui nous 

rallongeait nos annuités au lieu d’aller chercher l’argent autre part, dans les capitaux et les 

bulles spéculatives, pour financer des retraites par répartition, ce qui aurait été bien plus 

intelligent, quand on voit la crise financière aujourd’hui, que de rallonger encore le temps 

de travail dans la vie. 

A cette époque, les parents d’élèves dans les écoles soutenaient le mouvement. Ils 

ont toujours été présents et n’ont jamais demandé de droit de garde de leurs enfants. 

Pourtant, ce sont des semaines entières de grève, un mois et demi pour les plus durs d’entre 

nous. 

Cette atteinte au droit de grève, ce service minimum, c’est une promesse de 

Nicolas SARKOZY pendant la campagne présidentielle, c’est une promesse de la droite. 

C’est une remise en cause du modèle social issu de la Seconde Guerre mondiale. C’est 

quelque part une pierre d’achoppement importante. C’est une façon fondamentale de 

préparer le démantèlement de l’Education Nationale à la française. 

Il faut anticiper, prévenir nos concitoyens que, derrière ce fait, se prépare le 

démantèlement de l’Education Nationale. Pourtant, cette Education Nationale, même s’il 

lui reste toujours des progrès à faire, même s’il lui reste encore à s’améliorer 

pédagogiquement et dans son organisation, car il faut toujours progresser pour améliorer 

l’éducation et l’instruction des enfants, elle a tout de même de bons résultats par rapport 

aux autres modèles européens. 

Arrêtons de nous cacher derrière des faux-semblants. L’enjeu fondamental, c’est 



l’Education nationale, c’est l’éducation sur le territoire. Cette modification concernant ce 

service minimum est là pour pouvoir renforcer l’Etat dans sa volonté de démanteler 

l’Education nationale. 

Cette motion a l’avantage d’exister et de clarifier le débat, de ne pas se mettre dans 

l’illégalité, et c’est pour cette raison que nous la voterons. 

M. DEVAUX. - On a entendu des propos assez surréalistes. 

Mme le Maire. - Je vous demande de faire bref car on a neuf motions au total. 

Pouvoir prendre la parole une fois par personne sur les motions me semble être une règle 

qu’il faudrait que l’on tente de respecter, mais je vous la redonne tout de suite. N’en abusez 

pas. 

M. DEVAUX. - Je suis tout à fait d’accord pour suivre le règlement intérieur, si 

vous voulez. Je peux ne pas reprendre la parole. 

Mme le Maire. - Si c’est pour la reprendre sur votre motion qui n’a plus lieu d’être, 

c’est sûr que je vous invite à la retirer. 

M. DEVAUX. - Si vous m’attaquez là-dessus, j’y retourne. 

On a entendu des propos assez surréalistes. Il faut que les choses soient bien claires. 

Il n’est pas question d’atteinte au droit de grève. Il n’est pas question d’autre chose que 

d’assurer un service aux parents d’élèves qui en ont besoin, qui le demandent au 

demeurant. 

A travers les fantasmes politiciens, vous cherchez à trouver des justifications à 

votre absence de volonté de mettre en oeuvre l’accueil des enfants les jours de grève. On en 

prend acte. Ne vous abritez pas derrière des périphrases pour dire ceci, cela, invoquer la 

Constitution en danger. Vous n’avez pas envie d’appliquer cette disposition, reconnaissezle 

tout simplement et, ce faisant vous vous mettez hors-la-loi. Les parents d’élèves 

rouennais jugeront. 

Mme le Maire. – M. DEVAUX, je vais passer la parole à Mme MORIN-DESAILLY. 

L’absence de volonté, je vous la laisse et surtout je vous laisserai volontiers 

l’expliquer aux personnels qui ont cherché à organiser le mieux possible ce service 

minimum. Nous avons, par cette motion, montré la façon dont les uns et les autres se sont 

mobilisés pour appliquer cette loi. Ne déniez pas par vos propos le travail fait par ces 

personnels de la Ville. 

Mme MORIN-DESAILLY. - Quelques mots d’explication en complément. 

Ce service minimum n’est pas destiné contre les enseignants ; bien sûr, le droit de 

grève est constitutionnel et il est tout à fait respectable. Il s’agit bien plutôt d’apporter une 

réponse aux familles dans une société où maintenant la majorité des femmes travaillent, où 

existent des familles monoparentales et qui est de plus en plus individualiste. Cette 

question de l’accueil des enfants les jours de grève pouvait se résoudre dans le passé de 

façon plus naturelle et plus spontanée, la solidarité s’organisant plus facilement –je pense 

notamment au milieu rural –. Voilà l’état d’esprit dans lequel on a voulu instaurer le 

service minimum, d’autant plus que, dans l’enseignement du second degré, il existe déjà de 

fait. Cela procédait d’une bonne intention. 

Cette expérimentation a été mise en place à la Ville de ROUEN avant les élections 

municipales. Elle a plutôt bien marché avec, certes, comme pour LE HAVRE, un nombre 

relativement restreint d’enfants concernés, une trentaine si ma mémoire est bonne. 

On peut noter un certain nombre de difficultés. On les rencontre de façon plus 

cruciale en milieu rural où il n’y a pas de structures telles que des centres de loisirs, ni de 

personnel qualifié. Je suggèrerais volontiers à la Ville de se rapprocher de l’association des 

Maires, afin, c’est son rôle, par le biais d’une concertation et d’une enquête, de faire 

remonter ces difficultés au ministère concerné. Il ne faut pas s’appuyer que sur l’expérience 

d’une ville, mais sur une expérience partagée que vous pouvez rencontrer à travers ce 



département. C’est volontiers ce que je suggèrerais de faire aujourd’hui. 

Pour ma part, je n’ai pas eu l’occasion de participer au vote au Sénat. Il n’y a pas eu 

de scrutin public, mais il est vrai que je n’aurais pas voté ce projet de loi en l’état, pour la 

bonne et simple raison que j’ai constaté que, dans le milieu rural, il était très difficilement 

applicable, en dépit d’une réelle volonté des élus ruraux. 

Voilà quelques compléments d’information, mais je tiens à dire que, la loi restant la 

loi, il est impératif de l’appliquer. Pour autant, une concertation devrait être engagée, c’est 

ce que je propose en sollicitant l’association des Maires. 

Mme le Maire. - Je pense que Mme ARGELES vous répondra sur le sujet car c’est 

avec l’association des Maires et les associations d’élus que nous travaillons et que cette 

motion vous est présentée. Elle est le reflet d’un travail collectif mené par l’ensemble des 

élus pour montrer que ce texte est inapplicable même quand on cherche à l’appliquer de 

façon la plus normale possible avec nos moyens. 

M. ROBERT. - Je ne sais pas qui est surréaliste, M. DEVAUX, car vous savez très 

bien les conditions dans lesquelles cette loi a été préparée, débattue et votée. Le sujet n’est 

pas de résoudre un problème, mais de faire de la politique autour d’une question. La 

meilleure preuve que votre parti fait de la politique autour de cette question, c’est votre 

motion. 

Vous avez fait une motion pour demander que la Ville applique la loi, alors qu’elle 

l’a appliquée.J’appelle cela faire une motion inutile et, de surcroît, mensongère. En faisant 

cette motion, vous laissez entendre aux citoyens de ROUEN que nous n’appliquons pas la 

loi, ce qui est du mensonge. Faire de la politique avec des mensonges, c’est scandaleux. 

Mme ARGELES. - Pour répondre à Mme MARRE, j’estime qu’on ne peut pas être 

prévenu beaucoup plus tôt, car justement le Chef de l’Etat a voulu mettre en place cette loi 

sur le service minimum mais il n’a pas voulu l’assumer, il a voulu la faire assumer par les 

communes. Les enseignants doivent se déclarer en grève 48 heures avant, avec un 

minimum d’un jour ouvré. Au cas d’espèce, ils se sont déclarés en grève le samedi soir, 

moment où, à l’inspection académique, il n’y a bien sûr pas grand monde, et, en effet, on a 

eu l’information le lundi. 

Je réponds à Mme MORIN-DESAILLY que je me suis rendu le 15 novembre à la 

commission Education de l’Association des Maires de Grandes Villes de France. Nous 

étions de très nombreux adjoints de grandes villes de sensibilités politiques différentes et le 

constat a été unanime – à part peut-être l’adjointe de MARSEILLE qui était la seule à 

trouver que c’était peut-être applicable – sur les problèmes de sécurité. Nous avons la 

chance d’avoir des centres de loisirs, mais toutes les villes n’en ont pas. 

Cette idée de motion est portée par l’Association des Maires de Grandes Villes de 

France pour faire ressortir l’inapplicabilité de cette loi et sa dangerosité. On pense que faire 

appel à du personnel que l’on trouve au dernier moment, qui ne connaît pas les enfants, qui 

ne connaît pas les locaux, c’est une mise en danger potentielle des enfants. Cela a été 

pointé par tous les élus. 

Mme le Maire. - Je vais vous inviter à vous prononcer sur cette motion qui 

demande, après nos travaux pratiques, de pouvoir obtenir du gouvernement, tant que cette 

concertation n’a pas eu lieu, un moratoire sur l’application de cette loi. Cela me semble être 

une démarche constructive au regard d’une loi que je n’ai pas votée et à laquelle je m’étais 

opposée, mais qui s’impose à nous. 
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Qui est d’avis d’adopter cette motion ? 

Cette motion est adoptée (12 abstentions, 4 voix contre) 
Qui est d’avis d’adopter la motion du groupe ROUEN Social et Libéral ? 

Cette motion est rejetée (4 voix pour, 7 abstentions) 
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