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Pourquoi nous nous opposons à la (re)fonte de l’éducation prioritaire 

Avec les dernières informations obtenues lors des différentes audiences et avec les derniers com-

pléments de DHG, les choses sont plus claires. 

Les belles annonces du ministres ont été bousculées par la réalité des DHG.  

C’est bien à budget constant que seront mis en place les mesures annoncées dans 6 REP+ du dé-

partements. Pour le reste de l’éducation prioritaire (56 collèges)  cela veut dire le glissement d’un 

traitement en termes de moyens vers un traitement indemnitaire. On conservera la prime (qui 

sera augmenté de 40 euros en 2015, mais les promesses …) mais les heures pour essayer de 

s’attaquer à la difficulté scolaire vont disparaitre. Dès 2014 pour certains,  en 2015 ou 2016 pour 

les autres. Dès la rentrée 2014, ce sont 710 heures qui manquent par rapport à la rentrée 2013. 

Ce n’est pas le volant de 216 heures réservées au REP+ qui vont inverser la tendance. 

Pire, les directeurs adjoints ne font plus de mystère aux seuils  du nombre maximal d’élèves par 

classe (23, 24 ou 25 selon son classement). Les seuils vont être « interrogés ». Ce qui peut être 

traduit en langage plus clair : la direction académique ne respectera plus ces seuils dès la rentrée 

2015. C’est déjà le cas dans le département dans quelques classes, c’est bien une généralisation 

qui est annoncée. A ceux qui ne serait tenté qu’une telle inflexion politique ne serait possible : 

C’est le cas dans le 92 ! Que le collège soit à Nanterre ou à Neuilly, le même seuil. 

Seul le ministère peut débloqué des moyens pour qu’une réelle politique d’éducation prioritaire 

puisse mettre mis en œuvre.  

C’est pourquoi nous appelons ,avec l’intersyndicale, tou-te-s les col-

lègues à se mettre en grève le jeudi 13 février, à tenir des assemblées 

de grève pour parler de la reconduction de la grève dès le 4 mars au re-

tour des congés et à venir manifester à 14h. De Saint-Michel jusqu’au 

ministère 

Le 92, qui est en mouvement depuis maintenant deux semaines, les écoles du 93 sont aussi ap-

pelés à la grève le jeudi 13 février.  

 


