APPEL A RÉSISTER ET A REJETER….
L’INACCEPTABLE DÉCISION DES ÉLUS de Lille Métropole Communauté Urbaine
de SUPPRIMER LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES DES LYCÉENS !!
La gratuité pour assurer le transport de nombreux lycéens et lycéennes (un aller/retour
par jour si lieu de résidence supérieur à 3 Km. du lycée) qui existe depuis 1985, qui facilite et
contribue au droit des jeunes à poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles
vient d’être supprimée par une décision des élus de LMCU.
Alors que l’éloignement en raison de leur lieu d’habitation concerne 23 000 lycéen(ne)s et
représente une réelle contrainte, la gratuité des transports scolaires reste une condition
essentielle pour favoriser leurs déplacements et poursuivre leurs études.
Et c’est donc au nom d’une soit- disant « équité » vis-à-vis des 40 000 lycéen(ne)s ( moins de 3
Km de leur établissement scolaire) ne bénéficiant pas de cette mesure de gratuité, qu’en cette fin
d’année, des milliers de familles de lycéen(ne)s qui en bénéficiaient , se voient annoncer et
imposer la mise en place d’une carte « VIVA» payante avec une tarification pour l’ensemble
des lycéen(ne)s de 18€ par mois et par enfant pour les foyers imposables et de 9€ par
mois et par enfant pour les foyers non imposables se traduisant par une ponction importante
et supplémentaire sur leur déjà maigre pouvoir d’achat.
Cela, alors que la justice sociale, et plus encore le droit à se rendre gratuitement au lycée
aurait dû se traduire par la mise en place de la gratuité pour l’ensemble des 63 000
lycéens et lycéennes.
C’est d’ailleurs ce qui ressort du mécontentement grandissant de parents d’élèves,
d’associations (FCPE, PEEP, FEMMES SOLIDAIRES d’Halluin et d’Armentières, UNRPA de
Seclin..), d’organisations syndicales de retraités (CGT, FGR-FP, FO, FSU, SOLIDAIRES,
UNSA...), de partis politiques (PCF, FRONT de GAUCHE…) en réaction de cette décision
injuste et pénalisante pour les foyers les plus modestes.
C’est dans ce contexte, Mesdames, Messieurs les élus Communautaires, Conseillers
Généraux, Conseillers Régionaux que nous vous interpellons pour que soient trouvées
les solutions du maintien de la gratuité des transports scolaires et de son extension à
tous les lycéen(ne)s pour que l’accès gratuit à l’enseignement ne soit pas un vain mot et
demeure une vraie valeur d’égalité et de justice sociale.
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RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIEGE DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

LE 3 FEVRIER 2012 à 13H30
Madame la Présidente de LMCU :

FAX LMCU :

03 20 21 22 99

Monsieur le Président du Conseil Régional :

FAX Conseil Régional :

03 28 82 82 83

Monsieur le Président du Conseil Général :

FAX Conseil Général :

03 20 63 54 10

