
La coordination des établissements mobilisés pour l’éducation prioritaire, réunie le 9 décembre
appelle à poursuivre le mouvement engagé depuis plusieurs semaines.

Pour le maintien de tous les établissements (écoles, collèges et lycées) dans les réseaux d’éducation
prioritaire ;

Pour l’élargissement de la carte de l’éducation prioritaire (REP/REP+) ;

Pour des moyens pérennes, à hauteur des besoins, permettant une refonte de l’éducation prioritaire,
assurant une limitation des seuils d’élèves par classe, la pérennité des équipes enseignantes, un
recrutement massif de personnels…

Compte-rendu des deux AG de 15h30 et de 17h

La première AG de 15H30 a réuni une centaine de personnes représentant les écoles, les collèges et
les lycées mobilisés et la seconde de 17h une vingtaine de personnes. Certains établissements
mobilisés sortent du REP et trouvent cela injuste, d’autres entrent en REP ou en REP++ et
constatent qu’ils n’ont absolument aucun moyen supplémentaire. Pour la rentrée 2015, la ministre
nous propose donc : « plus de label du tout ou un label vide de sens » c’est selon votre convenance.

La plateforme de revendications

A partir de ce constat, une plateforme de revendications interdegrés des établissements mobilisés de
toute l’île de France a été discutée. Et la voici :

– – Maintien dans l’éducation prioritaire des écoles, des collèges et des lycées

– – Élargissement de la carte des REP et REP+

– – Des moyens pérennes à hauteur des besoins pour une refonte de l’éducation prioritaire

– – Respect des seuils (refus de la décorrélation envisagée entre le statut de l’établissement et le
nombre d’élèves par classe).

La question de la perte des points APV n’est pas mise en avant dans cette plateforme car ces
revendications concernent également les écoles (et pas seulement les collèges) où les professeurs
n’ont pas ou peu de bonifications selon le statut de l’établissement.

Il a été rappelé qu’il ne fallait pas entrer dans le jeu des « critères » déterminant la refonte de la
carte de l’éducation prioritaire, mais bien penser en termes de « besoins » par établissement.

Calendrier des actions proposées pour les semaines à venir

1) Mercredi 10/12 à 9H45 : rassemblement devant l’entrée du conseil des ministres, appelé par le
collège de Montreuil.

2) Mercredi 10/12 à 14h : manifestation à Sèvres-Babylone appelée par l’académie de Paris

3) Jeudi 11/12 : appel aux actions locales

4) Mardi 16/12 à Paris à 13h : appel à la grève, à la manifestation et à l’action puis AG à 16h. Cette
journée d’actions a été votée à une très large majorité par les collègues présents lors de l’AG
d’aujourd’hui. Le lieu de départ et le parcours de la manifestation restent à définir.



Pour la coordination entre établissements mobilisés…

Une liste de diffusion sera bientôt à notre disposition pour se coordonner entre collègues d’île de
France.

Il a été également proposé que la page Facebook du collège Gay-Lussac serve de plateforme pour
que chaque établissement poste ce qui se fait chez eux en termes de mobilisation.

La coordination des établissements mobilisés appelle à :

-des actions départementales dans les académies de Créteil et Versailles le jeudi 11 décembre

-une grève et une manifestation le mardi 16 décembre (heure et lieu à confirmer)

-une assemblée générale le mardi 16 décembre à 16h à la bourse du travail de Paris.


