TOUCHE PAS MA ZEP !
Mardi 10 janvier

Le mardi 3 janvier, la comm’ du ministère annonçait 10 lycées seulement touchés
par la grève ! Il s’agit ici d’une désinformation et d’un mensonge ridicule
quand on sait que les journalistes présent-e-s sur place ont pu observer que pas
moins de 32 lycées étaient présents dans les AG de région parisienne et de
Marseille, et 35 au rassemblement parisien.

Nouvelle journée de grève et de mobilisation nationale

Pourtant, le soutien aux revendications du
collectif s’amplifie

Appel national à la grève des syndicats CGT et SUD.
Appel intersyndical académique dans les académies d’Aix-Marseille et de Versailles (SNES-FSU, SUD, CGT, FO, CFDT, FAEN)

Si l’on n’agit pas tout de suite, les lycées
vont définitivement sortir des dispositifs
d’Éducation Prioritaire !
Lors de ses vœux 2017 aux personnels de l’Éducation, Mme la ministre Najat Vallaud-Belkacem
s’est félicitée de « l’honneur » qu’elle ressentait de « servir » une institution qui ne veut « laisser
personne sur le bord de la route ». Vaines paroles, en contradiction flagrante avec les actes :
Le décret du 28 décembre 2016 a officialisé la dégressivité des primes
ZEP pour tous les personnels dès la rentrée 2018 et donc leur
disparition complète dès la rentrée 2020 (rappelons que ces
primes avaient été prolongées de deux ans sous la pression du Collectif
« TPMZ » en octobre.)
Malgré des demandes d’audience répétées, Mme Najat VallaudBelkacem persiste à refuser de recevoir – ou faire recevoir par sa cheffe
de cabinet – des représentant-e-s du Collectif.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Enfin, le ministère tente de désamorcer la mobilisation par des moyens
plus que discutables

La « dotation exceptionnelle de 450 emplois nouveaux à la rentrée 2017 pour les
lycées les plus défavorisés », annoncée le 28 novembre n’est que de la poudre
aux yeux : le label « lycée défavorisé » n’existe pas, la dotation ne concerne que
la rentrée 2017, et ces postes ne correspondent qu’à un fléchage spécifique de
postes déjà créés pour suivre l’évolution démographique en 2017.
Seul le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rendu publique la liste des lycées
qui bénéficieront d’un des 40 postes attribués à son académie. Le ministère fait
donc de la rétention d’information, sans doute par crainte que la disparité
entre les moyens offerts et les besoins réels n’apparaisse comme trop criante.
Seuls 40 postes ont ainsi été attribués à l’académie de Versailles et 50 à celle de
Créteil, quand bien même ces académies comportent 4 fois plus
d’établissements classés en éducation prioritaire.

Mme Morin-Dessailly, Sénatrice et
présidente de la commission
« culture, éducation et communication » du Sénat, a rencontré le
21 décembre une délégation du
Collectif et accepté d’interpeller la
ministre en notre faveur.
Plus de 150 universitaires ont déjà
signé une pétition de soutien (datée
du 4 janvier) au Collectif .

Les maires de Gennevilliers (en décembre)
puis de Saint-Denis le 5 janvier ont
adressé des demandes d’audiences et
courriers à la ministre en soutien au collectif
TPMZ.
Chaque mobilisation reste très largement
couverte par les principaux médias :
télévision, radio, presse écrite et en
ligne ; un public toujours plus large prend
connaissance de la mobilisation.

La mobilisation reste forte et se diversifie


Le mercredi 4 janvier, de nombreux établissements ont organisé une journée « lycée
désert » (c’est-à-dire sans élèves) d’élèves remarquablement réussie, à l’appel des parents ,



Le jeudi 5 janvier, 800 enseignant-e-s et élèves ont défilé à Paris et à Marseille.
Plus de 50 établissements étaient en grève, dont certains l’ont reconduite le 6 janvier.



Cette semaine de rentrée de janvier 2017 aura vu l’extension du mouvement (dans le Nord à
Wattrelos, dans le Gard à Beaucaire... ). Des blocages par les élèves dans l’Oise. À Marseille,
de nombreux lycées en grève reconduite jusqu’au vendredi 6 janvier.
5 lycées étaient complètement fermés.



Le lundi 9 janvier aura lieu la Nuit de la ZEP Íle-de-France : occupations nocturnes de
lycées, initiatives locales comme dans le 93 avec un rassemblement festif et musical de
soutien qui aura lieu sur le parvis de la Basilique de Saint-Denis de 18:30 à 20:30.

Nous continuons à demander une carte élargie des lycées en éducation prioritaire assortie d'un
label unique et contraignant en termes de moyens( effectifs limités par classe,
dédoublements, Vie scolaire ) et garantissant la pérennité des indemnités et bonifications
dont bénéficient les enseignant-e-s et personnels de ces lycées.
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http://tpamz.levillage.org

