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Les attaques continuent dans l'éducation !
Sortie des lycées de l'Éducation prioritaire : 

mensonges et mépris du ministère
En annonçant une réforme de l’Éducation prioritaire, le

ministère avait d’emblée exclu les lycées de tout dispositif,
en dehors de ceux relevant de la politique de la ville.

Toutefois,  devant  la  mobilisation  des  personnels  des
lycées condamnés à sortir des dispositifs précédents ainsi
que des demandes des organisations syndicales, dont la
CGT Éduc’action, le ministère s’était engagé à publier une
liste  de  lycées  intégrant  le  dispositif  REP.
Or, malgré les demandes réitérées de la CGT Éduc’action,
la  liste  promise n’était  toujours  pas  parue et  les  lycées
demeuraient, de fait, exclus de l’Éducation prioritaire.

C’est  pourquoi,  le  23  décembre  2015,  la  CGT
Educ’action avait écrit à la Ministre pour qu’elle mette enfin
les actes de son administration en adéquation avec ses
engagements.
Il aura fallu attendre le 6 mai 2016, pour que le cabinet de
la  Ministre  réponde  officiellement  à  ce  courrier.  Le
Ministère a donc décidé d'exclure de fait et définitivement
les lycées des réseaux d’éducation prioritaire, et ce malgré
ses engagements.

GT  Éduc’action,  l’Éducation
prioritaire  ne  saurait  s’arrêter  à  la
scolarité  obligatoire,  comme  si  le
passage en seconde mettait  fin aux
inégalités  sociales  et  territoriales.
Bon nombre de lycées, en particulier
les  LP,  ont  un  taux  de  catégories
socio-professionnelles  défavorisées
qui  n’a  rien  à  « envier »  à  certains
collèges.

Non à la fermeture du collège Puech de Laval ! La décision du président du Conseil 
Départemental de la Mayenne, M. Richefou, de fermer le seul collège public de centre-ville de Laval, le collège Fernand Puech, à 
la fin de l’année scolaire 2016-2017, a été annoncée dans la presse le 29 avril. 
Outre la méthode brutale et méprisante employée, les arguments utilisés pour justifier cette fermeture sont proprement aberrants : des 
travaux de mise en sécurité et en accessibilité estimés trop coûteux, alors que 60 % des salles de classe ont déjà été rénovées et que des 
travaux d’ampleur sont engagés avec des fonds publics depuis plusieurs années. Le président du conseil Départemental argue également 
des effectifs en baisse depuis plusieurs années  alors que ceux-ci sont prévus à la hausse jusqu’en 2020 !
La CGT Educ'action Mayenne a pris part à la mobilisation contre ce projet de fermeture. Après deux rassemblements et de nombreuses 
initiatives de terrain, M. Richefou a publié une lettre d’excuses le 20 mai et a annoncé la suspension du projet de fermeture et l’ouverture 
d’une phase de concertation.
Cette première victoire obtenue grâce à la mobilisation ne laisse personne dupe et la CGT en intersyndicale a appelé le vendredi 26 mai à 
une journée de grève départementale et à un rassemblement devant le Conseil Départemental.
La CGT Educ’action soutient l’intersyndicale et les personnels concerné-es dans toutes les actions qu’ils-elles mèneront pour 
obtenir l’abandon définitif de la fermeture du collège Fernand Puech.

MEPRIS DU RECTORAT,
REFUS D'AGIR  CONTRE LE

MANAGEMENT AGRESSIF ET
SES CONSEQUENCES!

COLLEGE BRANLY 
EN LUTTE!
Ils ne lâchent rien!

Soyons nombreux à les soutenir
mercredi 1 juin, 14h30, rectorat

Contre la loi travail, gagnons un
premier recul du gouvernement !

Dans le 76 et le 27, 55 000
manifestants le 26 mai !

TOUS EN GREVE ET EN
MANIF LE 2 JUIN !

Rouen : 10h30 Cours Clémenceau

Dieppe : 10h30 gare

le Havre : 10h30 Franklin
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