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Education Prioritaire 

  

TOUS EN GREVE JEUDI 24 JUIN ! 

TOUS AU RASSEMBLEMENT A 14h DEVANT LA DSDEN ! 

  

Les organisations syndicales SNUIPP, SNUDI-FO, SE-UNSA, SUD et CGT ont déposé un préavis 
de grève pour le jeudi 24 juin et ont été reçues par l’inspecteur d’académie. 

  

Elles ont exigé : 

 que les seuils appliqués pour les classes autres que les GS dédoublées n’aboutissent 
pas à un alourdissement des effectifs, déjà très élevés dans notre département. 

 que les contraintes sur les équipes en Éducation Prioritaire cessent de se multiplier. Il 
faut laisser la liberté aux équipes de répartir les classes et les élèves. Le décret n°89-
122 du 24 février 1989 doit être respecté. 

 que les écoles qui ont choisi de fonctionner en classes multi-âge soient libres de 
poursuivre leur projet dans l’intérêt des élèves. 

 que le profilage des directions d’école soit annulé 

 que le droit au temps partiel des personnels nommés sur les classes dédoublées soit 
respecté 

 que les personnels en REP+ retrouvent leurs 18 demi-journées de formation ou 
concertation dont ils et elles sont privé-es depuis 2 ans 

 que les remplacements soient assurés y compris dans les classes dédoublées. 
  
L’inspecteur d’académie n’a pu apporter que de très faibles garanties ! Il créera peut-être des 
postes en plus s'il lui reste des moyens et acceptera peut-être le maintien des classes multi-
âges, mais rien n’est sûr ! 
  
C’est inacceptable ! 
  
Les organisations syndicales SNUIPP, SNUDI-FO, SE-UNSA, SUD et CGT maintiennent donc leur 
appel à la grève et invitent tous les personnels affectés en Education Prioritaire (et ailleurs !) à 
être massivement en grève jeudi 24 juin et à se rassembler à 14h devant la DSDEN (21 rue 
Jaboulay, Lyon7, métro B Jean Macé) où une audience sera demandée à l’inspecteur 
d’académie. 
  
Rappel : pour vous déclarer grévistes, pensez à envoyer votre déclaration d’intention de grève 
avant le lundi 21 juin minuit 


