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19-20-21-22-23 construction, restructuration, extension groupe scolaire  

Groupe communiste : Monsieur MOREAU

Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Les délibérations 19 à 23 soumises à notre approbation expriment de manière forte 

l’engagement de notre majorité de Gauche dans l’éducation des jeunes Nantai.e.s. Notre 

cité est dynamique, aussi son attractivité doit s’accompagner d’investissements importants 

pour l’avenir dans le domaine éducatif mais aussi pour de nouveaux équipements sociaux 

et quartier, et nouveaux équipements sportifs nécessaires aux associations pour répondre 

à l’accroissement de la population.

Nous proposons donc dans le domaine éducatif d’ici 2022, la construction de 5 nouvelles 

écoles et l’extension, la restructuration de 15 autres existantes pour un investissement de 

près de 76 millions d’euros. 

Alors  que  ces  délibérations expriment  notre  volonté  de  combattre  les  inégalités 

territoriales, favorisent la réussite scolaire de tous les enfants nantais,  comment, avec la 

mise  sous  tutelle  de  l’État, pourrons  nous réaliser  de  tels  projets  structurants, 

indispensable à notre ville, à ces habitants !

Par  ces  réalisations,  nous  montrons,  à notre  échelle,  que  nous  prenons  nos 

responsabilités pour assurer au mieux la réussite de toutes et tous, dans la lutte contre les 

inégalités, dans l'intérêt de notre société. Vous l’avez rappelé ce matin, Madame le Maire, 

avec l’exemple des créations de classes pour la rentrée prochaine, pour répondre aux 

enjeux, il est indispensable de créer les postes nécessaires d’enseignants, d’ATSEM, de 

psychologues  scolaires,  d’infirmières,  d’agents  d’entretiens…  et  de  reconnaître 

l’engagement des agents par la qualification et la rémunération.

De ce point de vue, un rapport de l’OCDE comparant les systèmes éducatifs des 35 pays 

membres montre que les salaires des enseignants français en primaire sont inférieurs de 

9 % à la moyenne. 



Il rappelle que les professeurs des écoles français travaillent davantage que la plupart de 

leurs homologues européens. Il constate enfin qu’un enseignant débutant gagne deux fois 

moins en France qu’en Allemagne.

Mais visiblement, c’est un autre choix que fait ce gouvernement qui préfère rétablir le jour 

de carence et  supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. 

Dans ce contexte, je veux  souligner  ici  combien l’augmentation de 3,7 millions d’euros 

investi dans l’accueil périscolaire traduit notre politique de gauche en matière d’éducation. 

Je voudrais rappeler que les salariés de NAP s’étaient mobilisés  pour l’amélioration du 

service d’accueil périscolaire.  Ainsi, ils ont  obtenu des améliorations importantes avec la 

mise en place d’un animateur référent par école et des jours de réunions. Ces avancées 

ont été utiles au déploiement de leurs missions et surtout très utiles aux familles et à leurs 

enfants. Il faudra poursuivre dans cette voie avec le nouvel opérateur.

Madame  le  Maire,  cher.e.s  collègues,  dépenser  pour  l’éducation,  c’est  investir  dans 

l’avenir.  Et,  pour  citer  Victor  Hugo  en  conclusion  :  « qui  ouvre  une école,  ferme une 

prison ».

Merci de votre attention.


