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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’ADF : pour une rentrée scolaire réussie malgré la réforme brutale des contrats aidés 

 

 

L’ADF a participé, avec les autres associations d’élus, à la réunion relative à la rentrée scolaire 

présidée par Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale et Jacques MEZARD, 

Ministre de la Cohésion des Territoires. 

 

Tout en saluant la volonté du Ministre de l’Education nationale de rétablir la confiance des Français 

dans l’Ecole de la République et en approuvant les mesures destinées à redonner à notre système 

éducatif, efficacité et dignité (devoirs faits, classes bilingues, enseignement des humanités, 

récompense du mérite, etc…), l’ADF a déploré une réforme des contrats aidés brutale et sans 

concertation qui multiplie les difficultés dans les collèges gérés par les Départements. 

 

Les ministres ont écouté notre message et ont indiqué que des consignes seront aussitôt données 

aux préfets pour que la plus grande souplesse et la prise en compte des urgences soient des 

priorités dans la mise en œuvre de cette réforme. 

 

L’ADF s’est engagée pleinement dans le dialogue avec le Gouvernement, notamment à l’occasion 

de la Conférence Nationale des Territoires (CNT). Elle souhaite donc que cette construction ne 

soit pas minée par des décisions ni préparées ni concertées. 

 

 

 

A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


