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Education prioritaire 

Rassemblement au ministère  

le 17 décembre, jour du CTM 
Délégations dans tous les rectorats 

 
 
Le ministère nous a informés hier que le Comité Technique Ministériel du 17 décembre aurait à son 

ordre du jour la nouvelle carte de l’éducation prioritaire.  

La FNEC FP-FO et ses syndicats nationaux appellent les personnels à un rassemblement au Ministère. 

Le même jour, la FNEC FP-FO et ses syndicats appellent les personnels à préparer des délégations 

dans tous les rectorats pour présenter les revendications précises et concrètes de tous les établissements 

et écoles. 

 

Les revendications des personnels sont connues : pas un poste, pas une heure, pas une classe en moins, 

pas de redéploiement, pas d’augmentation des effectifs. L’école de la république, ce n’est pas ville par 

ville, établissement par établissement, département par département, ce n’est pas la campagne contre la 

ville ou l’opposition des établissements entre eux ! 

 

La refondation de l’éducation prioritaire, c’est une mesure contre les personnels, les établissements 

scolaires et les élèves. C’est l’application de la loi de refondation de l’école de Vincent Peillon. C’est 

l’austérité appliquée à l’Ecole.  

FO s’adresse à l’ensemble des organisations syndicales pour dire à la Ministre : 

� aucun établissement, aucune école ne doit perdre de moyens 

� aucun enseignant ne doit voir baisser son salaire 

� aucun enseignant ne doit subir de changement dans les règles de mutation 

 

La FNEC FP-FO s’est adressée à toutes les fédérations de l’Education nationale afin de leur proposer 

l’action commune. 

 

Montreuil, le 3 décembre 2014 

 

 

 

 

Du 27 novembre au 4 décembre, en votant FO,  

vous direz non à la destruction du statut et des droits. 

 

Le 16 décembre, FO organise un rassemblement national interprofessionnel  

pour mettre un coup d’arrêt au pacte de responsabilité, venez nombreux ! 

 

 


