
Le mouvement Touche Pas à Ma Zep (TPMZ) s’étend partout en France et à Mayotte. 
Ce n’est pas un mouvement isolé.

Sud Éducation 94 soutient la lutte des enseignant-e-s des lycées et demande au ministère de réintégrer dans une 
nouvelle carte de l’éducation prioritaire tous les lycées exclus. Les élèves des quartiers populaires ont besoin tout autant 
que les autres de conditions de travail décentes et de moyens humains à la hauteur. Nous demandons que le classement 
REP se fasse au regard de la situation de chaque école, collège, lycée concerné. Nous revendiquons un financement 
national de l’Éducation Prioritaire (et non par académie et département) afin de réduire les inégalités territoriales. Nous 
luttons pour des effectifs par classe dignes d’une politique REP et des moyens supplémentaires (RASED, Psy, Médecine 
scolaire, PDMQDC) à la hauteur des besoins.
Nous soutiendrons toutes les initiatives, manifestations, (lycées « morts », grèves, caisse de grève,…). 

Nous demandons aux collègues des écoles et des collèges de se mobiliser : les enfants des lycées du Val de Marne 
sont les enfants que nous avons dans nos classes !

Sud Éducation 94 est et sera aux côtés des enseignant-e-s, des parents et des élèves pour les aider à obtenir la 
satisfaction de leurs justes revendications.

Caisse de grève TPMZ : https://www.tilt.com/tilts/caisse-de-greve-touche-pas-ma-zep

L’éducation prioritaire n’existe plus pour 
les lycées !

Les revendications de SUD éducation 94 pour 
l'éducation prioritaire :

0 Moins d'élèves par classe (16 en école et collège)
0 Une baisse du temps de travail (minoration d'1/9 du temps de 
service pour tous les personnels de l'éducation prioritaire)
0 Un classement transparent et objectif des établissements sur 
critère social
0 Un encadrement renforcé des élèves (en CPE , AED, personnels 
médicaux-sociaux, RASED, maître-sup)
0 Des mesures de stabilisation des équipes (titularisation de 
tous les précaires, aide au logement, financement des études 
pour permettre à des jeunes de l'académie d’accéder aux métiers 
de l'enseignement)

11-13 rue des archives
94000 Créteil
0143773359

contact@sudeducation94.org
Www.sudeducation94.org

Depuis plusieurs semaines, les enseignant-e-s de plusieurs lycées, notamment à Champigny, Vitry-sur-Seine et 
Villeneuve-LeRoi  sont en grève, pour réclamer une nouvelle carte de l'enseignement prioritaire et les moyens �
nécessaires à l'accomplissement de leur travail.�

Depuis l'année dernière, tous les lycées de France sont sortis 
du réseau d'éducation prioritaire. Comme si le fait de passer au �
lycée supprimait de facto les inégalités sociales, économiques 
et culturelles. Bien que le statut REP ne soit pas la panacée, 
c'est le minimum syndical auquel peuvent se raccrocher les 
lycées des quartiers populaires de notre département. La 
bienveillance tant vantée par madame la ministre de 
l'éducation nationale s'arrête donc aux portes du lycée ! � �
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