
  

 

 

 

DECLARATION DES SECTIONS SYNDICALES SUD 

EDUCATION ET CGT EDUC'ACTION DU LYCEE MARCEL 

CACHIN 

 

Ce jeudi 5 janvier, plusieurs élèves ont distribué un tract dénonçant les conditions d'enseignement et 

d'apprentissage au lycée Marcel Cachin et appelant à se mobiliser pour le maintien du lycée en éducation 

prioritaire. Cette lettre a été publiée par le réseau "Touche pas ma ZEP" sur leur page facebook. De 

nombreux cours ont été supprimés faute d'élèves. Plusieurs professeurs se sont mis spontanément en 

grève.  
 

Les élèves ne demandent qu'à apprendre et à réussir leurs études, et à disposer pour cela des moyens 

adéquats. Ils ont raison ! Ce qu'ils expriment (les nombreux problèmes de sécurité, le manque de 

personnels et d'équipements) nous, personnels enseignants, de l'administration, de la vie scolaire, agents 

de service, le subissons également quotidiennement. 
 

Des enseignants de lycée Utrillo de Stains, en reconductible depuis mardi 3 janvier 2017, sont venus lors 

de la récréation du matin pour faire le point sur la mobilisation et appeler à rejoindre le mouvement. 
 

Avec plusieurs autres lycées, nous avons été en grève le 17 novembre dernier dans le cadre de l'appel 

du collectif "Touche pas à ma ZEP" et des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Sud pour demander 

l'établissement immédiat d'une carte de l'éducation prioritaire pour les lycées garantissant a minima le 

maintien des acquis existant au lycée Marcel Cachin en termes de moyens et de rémunérations. Une 

nouvelle journée de grève a eu lieu ce mardi. Premier résultats de la mobilisation : le gouvernement a 

prolongé les mesures existantes dans le cadre de l'ancien classement ZEP jusqu'en 2019 et a promis 450 

emplois supplémentaires pour les lycées à la rentrée prochaine (dont 50 sur l'académie de Créteil). Mais 

la revendication principale n'est toujours pas satisfaite. 
 

Dans leur tract, les élèves appellent à manifester à Paris avec les autres lycées lors de la nouvelle journée 

de mobilisation mardi 10 janvier. Nous appelons l'ensemble des collègues à se mettre en grève et à aller 

manifester ce jour là. 

 

MARDI 10 JANVIER 
 

Pour le maintien du lycée Marcel Cachin en éducation prioritaire. 
 

Pour l'établissement d'une carte de l'éducation prioritaire pour les lycées. 
 

Pour le recrutement des postes d'enseignants, de surveillants, d'assistants 

pédagogiques, de personnels administratifs nécessaires. 

 

GREVE ET MANIFESTATION A PARIS 

ASSEMBLEE DU PERSONNEL AU LYCEE A 8H 
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