
À partir de septembre 2012, en isère

le transport
scolaire gratuit, 
c’est fini !

La fin de la gratuité a été décidée par le président André Vallini et les élus socialistes, communistes 
et Verts de la majorité au Conseil Général de l’Isère.
Un comble pour des élus qui prétendent dans l’opposition nationale qu’ils sont les meilleurs 
défenseurs du pouvoir d’achat des français. 
Leur décision, va toucher les familles des 43 000 enfants qui bénéficiaient jusqu’à présent de 
cette gratuité !

➤  DES TARIFS ÉLEVÉS
La participation financière qui sera demandée aux 
familles pour le transport scolaire de leurs enfants 
ne sera pas minime comme les élus socialistes 
l’affirment puisque pour la majorité des familles 
il va falloir débourser entre 125 et 292 euros 
par enfant, soit jusqu’à deux mois d’allocations 
familiales pour une famille de 2 enfants.

➤ DES INÉQUITÉS ACCRUES
La moindre participation des familles domiciliées 
en zones rurales, ce que André Vallini appelle 
l’équité entre zones rurales et zones urbaines, est 
un leurre ; d’abord parce que ces familles auraient 
préféré continuer à bénéficier de la gratuité, 
ensuite parce que sur certains réseaux urbains, où 
les lignes sont plus nombreuses et plus fréquentes, 
la participation des familles sera en réalité 2 fois 
moins chères que sur le réseau Transisère.

➤ PAS DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
La promesse faite par André Vallini de permettre 
aux jeunes Isérois de se déplacer sans contrainte 
de lignes ou d’horaires, tous les jours, toute 
l’année… n’a pas beaucoup de sens pour 
ceux qui habitent une commune ou un quartier 
desservi uniquement par une seule ligne du lundi 
au vendredi en période scolaire. 

La réforme des transports scolaires initiée par 
André Vallini et sa majorité, qui a conduit à la fin de 
la gratuité, est une réforme injuste, inéquitable 
et qui n’apporte aucun service supplémentaire. 

C’est donc une mauvaise réforme qu’il est encore 
temps de dénoncer.
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pétition contre la fin de gratuité
des transports scolaires

Contre la suppression de la gratuité des transports scolaires décidée par André Vallini et sa majorité❑

À retourner à : UMP-38 - 9 Place Paul Vallier 38000 Grenoble ou signer sur internet www.ump38.fr/


