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Communiqué du 12 décembre 2014

Éducation prioritaire : 17 décembre
Rassemblement au ministère lors 
de l’examen au Comité technique
A Lyon, en délégation au rectorat !

Mardi 9 décembre, comme des dizaines d’établissements en France, les personnels du collège Jacques
Prévert d’Andrézieux-Bouthéon (Loire) étaient en grève « pour le maintien du collège dans le réseau d’édu-
cation prioritaire » alors que la “refondation de l’éducation prioritaire” lancée par le ministère prévoit de
l’en faire sortir.

Pour la même raison, les personnels du Collège Jean de La Fontaine de Roanne (Loire) sont eux aussi en
grève, reconduite, depuis jeudi 11 décembre.

Le 9 décembre, plus de 3000 enseignants de la région parisienne, en grève, ont manifesté en direction
du ministère pour exiger satisfaction sur leurs revendications : aucune sortie d’établissement de l’éducation
prioritaire, aucune perte de moyens, non à la remise en cause des bonifications mutation chèrement acquises
dans les établissements APV.

Depuis début octobre, dans toutes la France, par la grève, des rassemblements, des délégations (comme
celle du Collège Les Servizières de Meyzieu chez le DASEN du Rhône le 26 novembre)… les personnels
- souvent appuyés par les parents d’élèves - des établissements touchés par la “refondation de l’éducation
prioritaire” portent leurs revendications. Et toujours, dans les rectorats et les DSDEN (IA) comme au mi-
nistère, les mêmes réponses :

- La « carte » de l’éducation prioritaire pour les collèges a été construite sur la base de 4 indicateurs
précis, et n’est pas susceptible d’être modifiée : elle sera présentée au comité technique ministériel du 17
décembre.
- Cette carte est susceptible d’être modifiée tous les 4 ans.
- Pour ne pas « diluer » les moyens, certains collèges sortent de l’éducation prioritaire.
- La « carte » de l’éducation prioritaire pour les lycées sera arrêtée au printemps 2015.
Par ses réponses, le ministère montre qu’il reste sourd aux revendications, et qu’il continue à inscrire son

action dans le cadre de la « loi de refondation de l’école », loi de territorialisation de l’école, loi d’austérité
qui accompagne la mise en œuvre du Pacte de responsabilité (Pacte qui vise à faire 50 milliards d’euros
d’économies dans les dépenses publiques d’ici 2017).

Pour la FNEC-FP FO, il ne s’agit pas de rentrer dans la discussion sur « quel établissement mérite le
label REP ou REP+ et quel établissement ne le mérite pas ou plus » dans laquelle veut nous enfermer le mi-
nistère. Il s’agit au contraire d’exiger satisfaction sur l’ensemble des revendications :

- Aucun établissement, aucune école ne doit perdre de moyens
- Aucun personnel ne doit voir baisser son traitement
- Aucun enseignant ne doit subir de changement dans les règles de mutation

C’est ce que la FNEC-FP FO dira à Mme la Rectrice de Lyon lors de la délégation commune avec la
CGT Educ’action le 17 décembre. D’ores et déjà des personnels des collèges Jacques Prévert et Les Servi-
zières ont annoncé leur participation à cette délégation.

La FNEC-FP FO propose aux collègues de se réunir dans leurs écoles, collèges et lycées, 
d’établir leurs revendications, de mandater des représentants pour les porter 

à Mme la Rectrice et d’accompagner en nombre la délégation qui a demandé à être reçue 
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 15H AU RECTORAT (92 rue de Marseille, Lyon 7e).
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