COMMUNIQUE

st Michel sur Orge, le 20 décembre 2008

Le jeudi 18 décembre une délégation du Collectif pour une Gauche Unie et
Solidaire et d’élu(e)s du groupe Gauche Solidaire St Michel a été reçue par le
maire à sa permanence pour lui remettre les 404 pétitions signées par des parents
d’élèves, des enseignants et des Saint Michellois(e)s pour la défense de la Caisse
des écoles.
Fatima Khobeizi a rappelé les trois demandes contenues dans cette pétition :
qu’une date soit fixée pour l’assemblée générale de la Caisse avec, comme
préalable, l’appel à cotisation.
Du maintien de la Caisse des Ecoles élargie afin de garantir sa pertinence et
son dynamisme d’établissement public.
Du maintien des moyens financiers qui doivent garantir la pérennisation de
l’action de la Caisse.
En réponse le maire a tenu à dire :
Qu’il était d’accord pour faire appel à cotisation et convoquer l’Assemblée générale,
qu’il allait voir comment le faire rapidement.
Qu’il n’était pas dans ses intentions de diminuer les moyens attribués à la Caisse
des écoles, mais simplement de sortir de son budget, selon lui, ce qui relevait de
son fonctionnement (photocopieurs, etc.).
La délégation a insisté sur le fait qu’une représentation des deux groupes
d’opposition au sein du comité directeur serait de nature à éviter toute suspicion
quant au fonctionnement de la Caisse des écoles.
Le maire en a convenu mais, tout en a réaffirmant son attachement au
fonctionnement démocratique, au respect des droits de l’opposition, il a fait part de
son irritation vis a vis de certaines pratiques de membres de l’opposition qui ne
l’encouragent pas dans ce sens.
Il a noté notre demande et s’est engagé à nous donner une réponse sous quelques
jours sur ces différents points.
Hier, vendredi 19 décembre, les écoles ont reçu en urgence l’appel à cotisation pour
la Caisse des écoles à diffuser aux parents, avec un retour des familles pour le 10
janvier 2009.
Nous nous félicitons de cette première réaction rapide du maire qui devrait
permettre de fixer prochainement une date pour l’Assemblée générale.
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