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En REP et ailleurs,

luttons pour les moyens à la hauteur des besoins !
La mobilisation s'amplifie un peu partout contre la «réforme»
de l'Education prioritaire qui est une véritable casse des ZEP
(Zones d'éducation prioritaire). Le gouvernement prévoit de
sortir des dizaines de réseaux (collèges et écoles) de
l'éducation prioritaire, mais aussi l'ensemble des lycées qui
ne sont plus dans l'éducation prioritaire, avec des
conséquences désastreuses pour pour les élèves mais aussi
pour les conditions de travail du personnel.
Dans un contexte de crise économique et sociale
persistante, le gouvernement s'en prend à nouveau aux
élèves issus des milieux défavorisés qui ont pour une bonne
partie d'entre eux besoin d'une attention et d'une aide
particulières, et par conséquent de moyens supplémentaires.
Ils vont se retrouver dans les classes à 28,29 voire 30
élèves, au lieu de 25 par classe actuellement.
D'un côté, le gouvernement donne 50 milliards d'euros de
cadeaux au patronat et de l'autre côté il coupe 21 milliards
d'euros dans le budget 2015, notamment dans les services
publics. L'éducation prioritaire en paye les frais aussi.
Y en a assez de cette politique ! On ne va pas se laisser
faire !
La mobilisation contre cette casse des ZEP grandit: elle est
déjà très forte dans certaines régions, notamment en Ile-deFrance. Dans d'autres départements elle commence à se
construire. Dans l'Académie de Rouen, huit des neuf
réseaux concernés par la sortie de ZEP sont rentrés en lutte:
les collèges Paul Bert de Fécamp, Renoir de GrandCouronne et Branly de Grand-Quevilly étaient massivement
en grève le 1er décembre, le collège Braque à Dieppe et les
écoles du secteur également massivement en grève le 2
décembre. D'autres actions (collège/école morts,..) ont été

Journée de mobilisation
académique le 9 décembre
14h00 rassemblements devant les
inspections académiques de Rouen et
d'Evreux

Comme prochaine étape, il faut une journée nationale de
grève en janvier. Une telle journée serait un encouragement
pour l'ensemble de l'Education et un pas vers un mouvement
incluant les réseaux entrants, ceux qui attendent à la porte
des REP depuis longtemps, et plus largement l'ensemble
des établissements et des écoles qui font tous les frais d'un
manque cruel de moyens.
Faisons reculer le gouvernement pour gagner sur nos
revendications.
Contre la casse des réseaux ZEP – la mobilisation
continue !

Tous mobilisés et en action le 9
décembre !

Grève, rassemblements, écoles et collèges mort...
Appel Sgen Cfdt, FCPE, CGT éduc'action, FSU, Fnec FP Fo, Sud éducation, FSU

Rouen : diffusion de tracts à 6h45 au rondpoint du Zénith.
Dieppe : 11h00 rassemblement pont Ango
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menées à Harfleur, Louviers et ailleurs, souvent en lien avec
les parents.
Il est important d'unifier toutes ces luttes, de les élargir. La
journée de mobilisation académique du 9 décembre avec
grève, rassemblements devant les IA, actions différentes doit
être un pas important pour élargir la mobilisation.
Le 9 décembre également, des journées de grève et de
mobilisation auront lieu dans les Bouches-du-Rhône, le 92,
le 93, le 75....

La CGT Educ'action exige le maintien de tous les établissements et
écoles REP en éducation prioritaire, l'entrée de nouveaux réseaux à
la hauteur des besoins, des maximas de 15 par classe. La CGT
Educ'action s'engage aux côtés des personnels et des parents
d'élèves qui luttent contre cette nouvelle casse de l'éducation, pour
une éducation gratuite et de qualité pour tous et toutes !

26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24

5 décembre 2014

