POUR UNE AUTRE CARTE DE
L’EDUCATION PRIORITAIRE !
Les projets de nouvelles cartes de l’Education Prioritaire pour la rentrée 2015 qui sont dévoilés par les
Directeurs Académiques ces derniers semaines sont inacceptables :
Exclusion de 22 collèges qui faisaient partie des réseaux de l’Education Prioritaire
Non inclusion de collèges qui cumulent les difficultés économiques, sociales et scolaires
Incertitude sur le sort des lycées qui ne figurent pour l’instant dans aucune carte, le Ministère annonçant
un vague classement pour le printemps, resserré autour des lycées professionnels sans aucune
précision sur ses implications et ses conséquences pour les élèves et les personnels
La nouvelle carte de l’Education Prioritaire traduit donc un
renoncement du gouvernement :
Renoncement à une carte construite à partir des besoins réels des
territoires franciliens et exclusions des REP rurales
Renoncement à donner les moyens nécessaires aux établissements
pour faire réussir les élèves, notamment des milieux les plus
défavorisés.
Renoncement à faire réussir tous les élèves au-delà du collège, en
excluant, a priori, les lycées
Dans un contexte de crise économique qui entraîne une
augmentation de la pauvreté et des inégalités, le service public
d’Education doit avoir les moyens de faire réussir tous les élèves.
C’est une toute autre politique éducative qui doit être mise en place
sans attendre.

Le SNES-FSU revendique pour l’Education Prioritaire :
Un nombre de réseaux à la hauteur des besoins de notre académie
Les moyens nécessaires pour faire réussir tous les élèves (baisse des effectifs, dédoublements…)
L’intégration rapide des lycées dans une carte large et cohérente, sans exclure à priori les LGT
Le 17 décembre, la Ministre présentera officiellement son projet de carte de l’Education Prioritaire pour la
rentrée 2015. Pour faire converger et amplifier les luttes menées localement depuis plusieurs
semaines, la section SNES-FSU de l’académie de Créteil appelle à manifester et à se rassembler
devant le Ministère ce jour-là. C’est par une mobilisation massive que les personnels feront entendre leur
exigence d’une autre carte de l’Education Prioritaire.

MANIFESTATION
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A 14h—métro Invalides

