
 

     
 
 

 
           
 

  Paris, le 30 septembre 2021 
 

Objet : Titres de transports dans les écoles 
 
Monsieur le Maire Adjoint, 
 
 Le SNUipp-FSU Paris salue la décision de la Mairie de Paris de prendre en charge les 
pass Navigo des enfants parisien-nes. S’il est tout à fait compréhensible que la Mairie veuille 
éviter le double coût que pourrait engendre le maintien à l’identique du dispositif des tickets 
cartons dans les écoles, cette décision ne peut se faire au détriment de la conduite des 
apprentissages et des sorties scolaires. Ce changement d'approche doit se construire avec 
les familles et les écoles. 
 
Il apparaît qu'une part importante des familles n'a toujours pas effectué les démarches 
nécessaires pour obtenir le pass et des difficultés émergent : dans plusieurs 
arrondissements, la CASPE ne fournit déjà plus de tickets de transports et cela met en 
difficulté les sorties scolaires. 
Les sorties scolaires sont essentielles pour la construction des apprentissages chez les 
élèves car elles leur permettent une ouverture sur l'environnement proche (naturel, culturel). 
 
Il nous semble important de donner du temps à la démarche entreprise par la Mairie afin de 
ne pas impacter ces temps d'apprentissage. Le SNUipp-FSU Paris vous demande que les 
écoles puissent encore recevoir un stock de titres de transports en attendant que les familles 
aient effectué les démarches administratives durant ce temps de transition. Il est aussi 
indispensable qu’un calendrier prévisionnel concernant cette nouvelle organisation soit 
communiqué aux écoles. 
 
 D’autre part, ces démarches peuvent s'avérer difficile d'accès pour certaines familles qui 
ne maîtriseraient pas l'outil informatique, la langue ou bien n’auraient tout simplement pas 
l’utilité d’un pass Navigo. Le SNUipp-FSU Paris demande donc à la Ville d’accroître la 
communication et l'accompagnement des familles pour réaliser les démarches nécessaires 
de la part des services de la Mairie - tout particulièrement dans les écoles en éducation 
prioritaire. Cela ne peut reposer sur les enseignant-es. 
Ce stock de réserve devra perdurer au-delà de la période de transition, pour les nouveaux 
élèves, les élèves en situation précaire, etc. Toutes les familles ne feront surement pas le 
choix d’abonner leurs enfants au Pass Navigo, des tickets devront donc être disponibles pour 
eux. 
 
 Le SNUipp-FSU Paris s’inquiète que cette nouvelle organisation ne désorganise les 
écoles et réaffirme sa revendication de concertation avec les représentant-es du personnel 
de l’Éducation nationale en amont. Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur 
le Maire Adjoint, en notre attachement au service public d’éducation. 

 
Elisabeth Kutas, secrétaire départementale 
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