Aujourd’hui 13 février, dans le 92, le 93 et partout en IDF, grèves et manifestation sur les rythmes, les moyens,
l’éducation prioritaire...

Ampliﬁons la lutte !

Rythmes - Le ministre Peillon voulait refonder l’Éducation nationale et, contre l’avis
des organisations syndicales, il a réformé les horaires des élèves et des personnels du
premier degré. Cette réforme mise en place dans le plus parfait désordre sans bénéﬁcier aux supposés rythmes des élèves a rassemblé contre elle des dizaines de milliers
d’enseignant-e-s, dans la grève à plusieurs reprises.
Education prioritaire - Puis, il a annoncé une grande réforme de l’éducation prioritaire,
légitimée à grands coups de pseudo-concertation. Ses maigres avantages, annoncés
pourtant en fanfare dans la presse, ne concerneront, au ﬁnal, qu’1/3 des réseaux.
Pire, cette réforme va dégrader les conditions de travail des personnels et d’apprentissage des élèves: concurrence entre établissements pour l’obtention des moyens
académiques, recrutement des enseignants sur entretien, multiplication de contremaîtres qui viendront porter dans les écoles, collèges et lycées la bonne parole de
l’école du socle.

Moyens - Et aujourd’hui, la refondation subit un choc de vérité avec les DHG : dans de
nombreux établissements, la diminution des heures, camouﬂée parfois par la multiplication des heures supplémentaires, la fermeture de divisions, d’options, la hausse des
eﬀectifs par classe dépassant souvent les seuils... ce qui a poussé de très nombreux
établissements de la région dans la grève, en manifestations, en AG !! En attribuant,
depuis un an, les moyens en heures par division, les rectorats minimisent le nombre
d'élèves dans les établissements et donc dans les classes, économisant ainsi de nombreux postes de personnels administratifs, santé-sociaux, de vie scolaire, d'enseignants,
d'agents, pénurie en partie camouﬂée par une augmentation de la précarité.
Ce 13 février, les écoles et établissements de toute la région parisienne sont en
grève: contre la casse de l’école publique, pour une autre école, construisons la
convergence des luttes !

Les revendications de SUD éducation :

Rythmes:
Abrogation du décret Peillon !
Pour une autre réforme !
Pour une école égale pour tou-tes dans
un cadre national

Moyens:
Non aux sureﬀectifs, baisse des seuils
(18 en classe normale, 16 en éducation
prioritaire, en primaire et au collège, 24 en
lycée) !
Des moyens pour le rétablissement
des RASED, les remplacements, la scolarisation des moins de trois ans, généralisation
du plus de maîtres que de classes !
Des DHG à hauteur des besoins de tous
les établissements, sans déshabiller Pierre
pour habiller Paul !

Education prioritaire:
De vraies décharges pour tous les personnels, dans tous les réseaux !
Pas de contractualisation de moyens,
pas de recrutements sur proﬁl, pas de chantage à la pédagogie du socle !

La décharge du temps devant élèves pour travailler en
équipe, nous sommes pour. Mais ce doit être une vrai décharge, et non des heures sup'. Et dans l’éducation prioritaire, elle doit s’accompagner d'une réduction générale
du temps de travail pour tenir compte de la pénibilité.

Tous en AG à 17 heures à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d’eau,
métro République. La grève du 4 mars et sa reconduction y seront débattues !

