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Education prioritaire : Appel intersyndical et départemental (92) à la grève et au rassemblement au ministère pour le 27 novembre


EDUCATION PRIORITAIRE
 GREVE ET RASSEMBLEMENT AU MINISTERE
 JEUDI 27 NOVEMBRE A 14H

Le ministère prévoit de labelliser 1 082 collèges REP ou REP+ pour la rentrée 2015 contre 1076 en 2013, dont 18
sur Mayotte, ce qui signifie une baisse réelle de 12 réseaux. De fait, l'académie de Versailles perd, à elle seule, 9
réseaux dont 8 rien que pour les Hauts de Seine, alors que notre département est reconnu pour ses importants
contrastes sociaux. Qui plus est, les lycées ne font pas partie, à ce jour, de la future carte de l'éducation prioritaire ;
or rien que dans les Hauts-de-Seine, 12 lycées, principalement dans l'enseignement professionnel, relèvent
actuellement de l'éducation prioritaire.

Les équipes relevant aujourd'hui des écoles, collèges et lycées de l'éducation prioritaire ont par leur investissement
permis la réussite des élèves. Il leur parait incohérent de ne plus en relever, tout comme il est inimaginable que les
difficultés sociales aient disparu dans ces zones.

Suite au succès du rassemblement devant la direction académique, mercredi 19 novembre, qui a réuni plus de 200
personnels et parents d'élèves, les organisations syndicales FSU 92, CGT Educ'Action 92, FNEC FP FO 92, SUD
Education 92 décident d'appeler les personnels des Hauts-de-Seine à être en grève et à se rassembler au ministère
jeudi 27 novembre à 14h afin de revendiquer un nombre de réseaux d'éducation prioritaire à la hauteur des besoins
et de satisfaire les demandes des personnels.

Nous appelons les personnels à se réunir en AG pour construire et réussir la mobilisation.

 FSU 92, CGT Educ'Action 92, FNEC FP FO 92, SUD Education 92
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