
Toutes les organisations syndicales 
appellent au rassemblement le 17 
décembre, jour symbolique de la 
publication nationale de la carte de 
l'éducation prioritaire. 
 

Les organisations syndicales CGT 
Educ’Action, CNT et SUD Education 
entendent préparer dès aujourd’hui, 
avec les personnels et les établissements 
mobilisé, les suites nécessaires de la 
mobilisation pour la rentrée de janvier. 
 
C’est pourquoi elles appellent l'ensemble 
des personnels à se rassembler à 13H30 

en Assemblée Générale 
à SUD Education Bouches-du-Rhône 

29, bd Longchamp - 13001 MARSEILLE 

Renforçons la mobilisation pour l’éducation prioritaire  

Tous en grève Mercredi 17 décembre 
Contre toute sortie de l’Education prioritaire ! 

Pour des moyens nouveaux à la hauteur des besoins ! 
 

 Depuis fin novembre, plusieurs établissements luttent contre leur sortie de l'Education Prioritaire. 
La journée de grève du 9 décembre a été une réussite, avec plus de 300 personnes rassemblées devant l'IA, 
mais la mobilisation doit se poursuivre et s’intensifier si nous voulons gagner ! Gagner, cela signifie une 
réforme qui réponde aux besoins de tous les établissements qui le nécessitent avec de véritables mesures 
pédagogiques. Gagner signifie aussi que la réforme ne doit pas se faire à moyens constants, et donc en 
retirant des moyens à d’autres établissements. Cela ne concerne donc pas uniquement les personnels en 
éducation prioritaire ou qui en sortent. Nous devons tous nous mobiliser ! 
 

Que se passe-t-il concrètement sur le terrain ? Quelles sont les implications de la réforme ?  
 

1 – De nombreux établissements sortent de tout 
dispositif d’éducation prioritaire : Certains collèges et 
écoles d’une part, alors que leur situation objective ne 
témoigne d’aucune amélioration. D’autre part, la 
situation des lycées reste en suspens mais nous 
savons déjà  que la carte sera réduite et sans REP+!  

Concrètement, ces établissements perdront les 
maigres moyens supplémentaires qui leur 
permettaient de fonctionner : dédoublements, 
moyens vie scolaire supplémentaires, perte de la 
prime ZEP et des bonifications pour les mutations… 
 

2 – Dans l’éducation prioritaire, les dispositifs sont 
revus à la baisse : L’objectif central de la réduction 
des effectifs dans les classes est abandonné !  La 
mesure de pondération en REP+, reconnaissant le 
travail effectué dans les établissements n’est associé à 
aucun dispositif pédagogique ! Dans les REP, les 
mesures sont encore plus limitées et se résument à 
une prime ! 
 

3 – Une réforme à moyen constant qui implique 
également de retirer des moyens en dehors de 
l’éducation prioritaire ! Bien qu’insuffisantes, les mesures mises en œuvre doivent être financées. Et elles 
le seront en récupérant les moyens dans les établissements « non prioritaires » ! C’est déjà le cas dans le 

1er degré : les 25 nouvelles brigades nécessaires pour remplacer les enseignants en REP+ lors de leurs 9 
journées annuelles de décharge ont été prélevés sur les 100 créations de postes de la rentrée dans le 13. 
 

 Croire que tel ou tel établissement pourra tirer seul son épingle du jeu, indépendamment d'une 
mobilisation générale est une erreur. La solution est collective ! N’attendons pas les DHG pour demander 
de véritables moyens ! C’est dès maintenant qu’il faut nous mobiliser !  
 

La CGT-Educ’action 13 appelle les personnels à poursuivre l’action, en convergence avec 
les autres académies, pour refuser toute sortie de l’éducation prioritaire et exiger des 
moyens nouveaux, à la hauteur des besoins, pour tous les établissements ! 
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