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Créteil, le 29 janvier 2009 

 
 
 

Grève du 29 janvier 2009  
 

501 communes mettent en place le service 
minimum d’accueil  

 
 

Ce sont près de 91% des écoles qui accueilleront les élèves de 
l’académie de Créteil.   
 
Conformément à la loi relative à la mise en œuvre du service minimum 
d’accueil, toutes les communes concernées sont tenues d’organiser un 
service d’accueil des enfants dans les écoles maternelles et 
élémentaires de l’académie de Créteil.  
 
De manière à assurer la continuité du service public et à garantir aux 
familles le droit nouveau que la loi leur reconnaît, 501 communes 
mettront en place le SMA. A ce jour, seules 47 s’y sont refusé 
explicitement.  
 
Par ailleurs, dès lors où les communes s’étaient manifestées pour 
exposer des difficultés pour la mise en place du SMA, les Inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation 
nationale et les Inspecteurs de l’éducation nationale du premier degré, 
ont été mobilisés sur les sujets liés aux viviers et aux listes 
d’intervenants. 
 
Partout où les communes ont réellement souhaité sa mise en place, le 
SMA a pu être prévu.  
 

Le rectorat de Créteil réaffirme que le droit de grève des personnels de 
l’Éducation nationale est un principe essentiel. Ce principe doit 
cependant pouvoir s’exercer en respectant la liberté des parents de 
poursuivre leur activité professionnelle.  
 
Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer, recteur de l’ac adémie de 
Créteil, remercie les communes qui sont entrées trè s 
majoritairement dans le dispositif, à la satisfacti on des parents 
d’élèves, et regrette qu’une petite minorité se met te en marge de la 
loi de la République. 
 
En accord avec l’Éducation nationale, les préfets o nt saisi les 
tribunaux administratifs pour que les communes conc ernées 
soient tenues de respecter la loi votée par le Parl ement. 
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