
     EDUCATION PRIORITAIRE : le début de la faim !       

ON LACHE RIEN !
Depuis un mois des établissements de l’Éducation prioritaire se mobilisent dans toute la France et plus 

particulièrement dans les Bouches-du-Rhône (Lycées St. Exupery, V. Hugo, D. Diderot, Collèges château Forbin et 
Anatole  France,  LEP  de  l'Estaque...)  contre  la  réduction  de  la  carte  de  l’Éducation  prioritaire  et 
l'appauvrissement des moyens qui lui sont alloués, faisant le constat que cette « refondation » n'est en fait ni 
plus ni moins que l'abandon de toute ambition pour l’Éducation prioritaire. Les établissements mobilisés jusque 
là ont convergé, rejoints par d'autres, le mardi 9 décembre devant l'IA à l'appel de l'intersyndicale. Nous étions 
plus de 350 grévistes venus de collèges, lycées, écoles du département à nous rassembler. L'AG qui s'est tenue 
dans la foulée a acté l'ampleur de la mobilisation et appelle à la poursuivre dans la perspective du Comité 
Technique Ministériel  (CTM)  du 17 décembre qui  se tiendra à la demande des organisations syndicales qui 
souhaitent que le ministère réponde à leurs interrogations. Nous appelons l'ensemble des collègues à défendre 
l’Éducation prioritaire et à porter les revendications suivantes. 

POUR UNE VERITABLE  EDUCATION PRIORITAIRE nous réclamons :

– une seule éducation prioritaire construite dans un réseau cohérent de la maternelle au 
lycée. 

– aucune sortie du dispositif 
– un financement spécifique et non à moyens constants : des brigades spécifiques dans le 

1er degré, des heures de DHG en plus dans le second et des créations de postes pour 
répondre à ces besoins

– des effectifs plafonnés et pour cela des DHG abondées et des ouvertures de classe. 
– la constitution de réseaux RASED complets avec des enseignants formés. 

La « refondation » en cours loin de satisfaire ces ambitions créée des injustices et des 
dysfonctionnements. C'est la raison pour laquelle nous exigeons : 

– l'élargissement des dispositions REP/REP+ à tous les personnels titulaires et non-
titulaires (primes et pondération).

– Une diminution du temps de travail devant élèves : notamment dans le second degré 
avec un financement de la pondération prioritairement en Heures Postes. 

Nous sommes tous concernés par l'égalité des chances et par les conséquences sur les DGH et les 
cartes scolaires de cette « refondation » à moyen constant.  C'est pour cela que l'Assemblée 
générale tenue mercredi 09 décembre 2014 à la bourse du Travail appelle  les personnels à se 
réunir en Assemblée Générale d'établissement, de secteur, de circo. afin de voter la participation 
à : 

et de rejoindre la lutte !

Rassemblement à 11 heures devant l'inspection académique
 Assemblée Générale à 13h30 à Solidaires 13 (29 bd Longchamp, 13001)

En attendant l'AG appelle les personnels mobilisés à occuper simultanément leurs 
établissements lundi 15 ou mardi 16 décembre au soir  à l'appel des lycées Diderot et V. Hugo 

Pour toutes infos écrire à dgh132014@gmail.com

la grève du mercredi 17 décembre 2014


