NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un mouvement qui gagne en
amplitude et en visibilité

Les réponses de la ministre
jusqu’ici demeurent inacceptables

Il faut poursuivre et amplifier la
mobilisation pour être entendus

 En l’absence de réponse du
ministère à nos revendications, les
enseignants des lycées en Éducation
Prioritaire n’ont pas fait la rentrée ce
mardi 3 janvier. Nous étions
massivement en grève mardi :
plus
de
50
établissements
mobilisés dans de nombreuses
académies (Créteil, Versailles,
Amiens, Lille, Aix-Marseille) avec
jusqu’à 70% de grévistes dans
certains
lycées
et
plusieurs
établissements fermés.
 À ce jour, 95 lycées issus de
14 académies ont signé l'appel
"Touche pas ma ZEP !". Plusieurs
organisations syndicales appellent à
prolonger la grève et à participer à la
manifestation de jeudi.
 Une couverture médiatique
très large (presse écrite, télés,
radios) qui a permis de mettre en
pièce une communication improvisée
du ministère.

 Des indemnités et des
bonifications pour les mutations
vouées à disparaître dès la rentrée
2020. La prorogation jusqu'à cette
date relève d'une "clause de
sauvegarde" signifiant en fait la fin de
tout dispositif d’Éducation Prioritaire
dès la rentrée 2020.
 Les 450 postes annoncés : une
belle arnaque. L’attribution de ces
postes
aux
"lycées
les
plus
défavorisés" ne renvoie à aucune
catégorie juridique et ne fait pas
l’objet d’une répartition claire et
transparente. Il s’agit avant tout
d’une stratégie de division visant à
désolidariser
les
établissements
bénéficiaires des autres ; il faut
absolument refuser cette logique.
Cette annonce ne concerne par
ailleurs que la seule rentrée 2017
et relève donc de l'exception, très
loin de notre demande de moyens
pérennes.
 Toujours pas de carte élargie
de l'Éducation Prioritaire. Alors
que la ministre communique devant
les parlementaires ou les médias en
déclarant que les revendications des
enseignants sont légitimes, elle n’a
toujours pas daigné recevoir une
délégation du collectif « Touche pas
ma ZEP ! » et renvoie cette question à
un éventuel (et plus qu’incertain)
prochain quinquennat.

 Contrairement aux allégations
de la ministre, la publication
d’une carte élargie des lycées est
tout à fait réalisable avant la fin
du quinquennat. Najat VallaudBelkacem est ministre en exercice et
elle peut agir rapidement par décret.
Cette carte avait été promise en 2014
par Vincent Peillon, il y a plus de
deux ans et demi !
 À la suite des AG communes de
grévistes d’Ile-de-France, de l’Oise,
de Marseille, du Nord etc., la
reconduction de la grève a été
votée à une large majorité pour le
mercredi 4 et jeudi 5 janvier.
Chaque jour de grève a poussé le
ministère à céder sur un plan ; il nous
faut insister encore et instaurer un
dernier rapport de force pour qu'il
franchisse le dernier pas et réponde
favorablement à notre principale
revendication : la publication d'une
carte élargie de lycées en Éducation Prioritaire avec un label
garantissant des moyens pérennes
(effectifs par classe limités,
maintien des dédoublements et
de tous les projets, vie scolaire…)
et le maintien définitif des
indemnités et des bonifications
pour les mutations. Nous voulons
une carte élargie regroupant tous les
lycées en Éducation Prioritaire ou qui
devraient légitimement en relever.

Ce mercredi, la grève a été
reconduite dans de nombreux
lycées avec de forts taux de
grévistes et des opérations lycées
déserts avec le soutien des
parents.
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