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Rueil Malmaison le 8 décembre 2014 

 

Monsieur le Maire,  

 

Nous faisons suite au comité de suivi du 4 décembre 2014 et tenons à vous faire part de notre grande 
déception.  

En effet depuis le mois de juin 2014 nous demandons à la municipalité :  

• d’une part une vraie réflexion autour de l’occasionnel qui correspond au besoin de 
nombreuses familles rueilloises (mercredi, vacances scolaires, accueil du matin, accueil du 
soir) et non des « mesurettes » au coup par coup. 

• et d’autre part des mesures justes. Or nous nous apercevons au mois d’octobre qu’en plus de 
l’augmentation annoncée de 10% sur l’accueil des loisirs et la mise en place des forfaits que 
nous n’avons d’ailleurs jamais contestés, les familles subissent des hausses injustifiées et non 
comprises (exemple coût de la cantine), ainsi que des mesures injustes et absolument 
incohérentes : 
o Le calcul de l’augmentation du tarif des mercredis s’est fait sur la base d’une journée de 

l’an passé de 11 heures alors que les enfants fréquentent le centre de loisirs seulement 
7heures 30 cette année  

o Les accueils de loisirs durant les vacances scolaires sont facturés 20% plus chers que l’an 
dernier, en contradiction également avec ce qui nous avait été annoncé (cette hausse du 
montant n’est pas non plus inscrite dans votre nouveau document Mode d’emploi Tarifs 
2014/2015). 

o Pour les vacances scolaires, les familles travaillant à temps partiel sont pénalisées et 
doivent s’acquitter d’une facture majorée de 30%. Pensez-vous que le salaire des 
travailleurs à temps partiel soit majoré ? Cette mesure peut s’appliquer à un usage 
occasionnel et exceptionnel en fonction des places disponibles mais en aucun cas dans un 
cas normal quel que soit le nombre de jours (1, 2, 3 ou 4). Nous avons fait des 
propositions de façon à ce que la municipalité puisse gérer les ressources et que les parents 
puissent équitablement utiliser le centre de loisirs mais celles-ci n’ont pas été entendues.  

o Quant aux activités, les enfants en sont globalement satisfaits. Les animateurs font 
beaucoup d’effort. Des ajustements et améliorations sont encore à prévoir. Seulement 
pourquoi les enfants dont un des parents ne travaille pas et a la charge de moins de trois 
enfants de moins de 16 ans ne pourraient pas en profiter ?  

o Vous avez souhaité maintenir les classes vertes et nous vous en remercions. Seulement 
pourquoi dans chacune des mesures faut-il que les parents soient pénalisés ? En effet la 
semaine de classe verte les familles paient le centre, la cantine et la classe verte. Les 10% 
d’augmentation ne suffisent-ils pas ?  

 

Aujourd’hui, le modèle de facturation est menacé. De plus en plus de familles de classes aisées n’en 
peuvent plus d’être surfacturées. (cf. cantine). Si ces familles (et c’est ce qui commence à se profiler) 
quittent le système, qui va payer ? 
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Si nous vous remercions de la mise en place de ces comités de suivi qui permettent un échange entre 
les différents intervenants dans le but d’être au plus près des besoins de nos enfants, nous ne 
comprenons pas que les demandes légitimes des parents ne puissent y être entendues.  

La contradiction sur les tarifs annoncés et réellement appliqués, la mauvaise communication voire la 
communication erronée envers les parents et les mesures injustes provoquent la colère des parents. 

Nous comprenons vos contraintes budgétaires et les entendons. Néanmoins il faut arrêter de pénaliser 
les familles à la moindre demande légitime et de les facturer au-delà de leurs besoins sous prétexte que 
la municipalité n’a plus d’argent, de les culpabiliser avec la réforme sur les rythmes scolaires et surtout 
de les étrangler. Rueil-Malmaison qui depuis des années défend un modèle unique d’égalité et 
d’équité, serait-ce la fin de ce modèle, Monsieur le Maire ?  

Nous vous demandons, Monsieur le Maire, une nouvelle fois, une audience afin de discuter de ces 
sujets de vive voix.  

Dans l’attente de vous lire, 

 

Les représentants des parents d’élèves PERM’Unaape, FCPE et PEEP.  


