
 
                                   Appel intersyndical régional 

Jeudi 17 novembre 2016 
 En grève pour une carte élargie des lycées de l’Education Prioritaire ! 

 
La refondation de l’Education Prioritaire a montré toutes ses insuffisances : dans le 1er degré et dans les collèges, 
elle est loin des attentes des collègues. Après avoir refusé de traiter de la situation des lycées en Education 
Prioritaire lors de la refonte de la carte en 2014, après avoir entretenu le flou sur l’avenir des lycées concernés, ces 
derniers mois la Ministre a acté la sortie des lycées de l’Education Prioritaire. Cette décision est inacceptable. 
Elle traduit un renoncement à faire réussir tous les élèves, notamment ceux des catégories sociales les plus 
défavorisées, au-delà du collège. Or, les inégalités économiques, sociales et scolaires ne s’arrêtent pas au collège. 
Cette sortie des lycées de l’Education Prioritaire va aggraver les inégalités existantes entre les établissements et les 
élèves, va dégrader les conditions d’enseignement et de travail des élèves et des personnels. Dans un contexte de 
crise économique et sociale qui perdure, nous réaffirmons que l’école doit être un des instruments 
privilégiés de lutte contre les inégalités.  
 
Depuis plusieurs mois des établissements d’Ile de France se mobilisent pour obtenir le classement de leur lycée 
dans une nouvelle carte élargie de l’Education Prioritaire. Ces journées de grève et d’actions, le 29 septembre puis 
le 11 octobre, ont connu un succès grandissant et ont montré la détermination des personnels. Nos organisations 
syndicales (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, CGT Educ, SNFOLC-FO, SNETAA-FO, Sud Educ des 
académies de Versailles et Créteil, ainsi que le SNES-FSU et le SNETAA-Fo Paris) soutiennent ces 
mobilisations.  
 
Il a urgence à ce que le Ministère entendent les personnels mobilisés et ouvre, sans attendre, dans les prochaines 
semaines le dossier des lycées en Education Prioritaire.  
Nos organisations revendiquent  

- la construction d’une carte élargie des lycées de l’Education Prioritaire, définie à partir de critères 
transparents, comprenant des lycées généraux, technologiques et professionnels, sur la base des besoins du 
terrain 

- La diminution du nombre d’élèves par classe 
- Une dotation spécifique pour les lycées appartenant à cette carte afin de mettre en place des dédoublements 

en volume conséquent, de développer des projets diversifiés permettant la réussite des élèves.  
- Le maintien des avantages spécifiques (primes, bonifications) et leur élargissement à tous les personnels 
- Des équipes pluri-professionnelles renforcées : infirmières, assistantes sociales, personnels de vie scolaire, 

personnels de MLDS etc… 
 
Nos organisations syndicales appellent à amplifier la mobilisation de ces derniers mois. Elles appellent 

- à faire grève massivement le jeudi 17 novembre et à rejoindre la manifestation parisienne (départ 14h de 
l’angle de la Rue St Guillaume/rue de Grenelle vers l’Assemblée Nationale) 

- à interpeller les élus  
- à associer les parents d’élèves à notre mobilisation 
- à discuter, dans des AG d’établissements, d’ici le 17/11 et le 17/11, de la grève, des suites du mouvement 

et de ses formes (nouvelle journée de grève, reconduction de la grève etc)  
 
A l’occasion de son audition devant la commission des Finances et de l’Education le 2 novembre, la Ministre de 
l’Education Nationale a déclaré : "Les personnels des lycées (des ex ZEP) ont raison. Il faudra faire cette réforme 
des lycées d'éducation prioritaire". Nos organisations demandent donc à la Ministre de recevoir, le jeudi 17/11 une 
délégation, composée de représentants syndicaux et de représentants d’établissements en lutte, pour qu’elle leur 
communique les modalités pratiques de son acceptation de leurs revendications.  
 

TOUS EN GREVE LE 17 NOVEMBRE ! 
Manifestation régionale, départ 14h, angle rue St Guillaume/rue de Grenelle 

en direction de l’Assemblée Nationale 
 

Paris, le 10 novembre 2016 


