
Grève Mardi 20 janvier 2015
Plus que jamais, 

l'éducation prioritaire !   
En temps de crise et de paupérisation,

l'élargissement des moyens de l'éducation prioritaire
est plus que jamais nécessaire !

Décembre 2014 :
• écoles d'Empalot et Littré mobilisées pour le maintien en éducation prioritaire. Résultat : Empalot en REP !
• collège Bellefontaine, préfigurateur REP+ à la rentrée 2014, mobilisé pour l'obtention des moyens 

annoncés dans la circulaire du 6 juin 2014 : trois semaines de grève !
• AESH-AVS et AED mobilisés contre la précarité de leur statut...

Janvier 2015 : Répartition nationale des moyens  = insuffisance pour l'éducation dans l'académie de Toulouse !
• croissance démographique non absorbée ;
• territoires ruraux délaissés ;
• lycées professionnels abandonnés ;
• précaires mobilisés ;
• baisse des taux d'encadrement dans la majorité des établissements ;
• moyens annoncés dans l'éducation prioritaire non financés et non cadrés nationalement...

L'éducation victime de la politique d'austérité !
Pour que l’éducation devienne prioritaire :

 éducation prioritaire élargie selon des critères sociaux transparents ;
 application des pondérations ;
 heures postes pour l'ensemble des dispositifs de l'éducation prioritaire ;
 indemnités fixées nationalement pour tous les personnels ;
 indemnités REP pour tous les personnels de l'éducation prioritaire ;
 réduction et limitation des effectifs par classe, fixation de seuils nationaux ;
 pérennisation des postes, sans postes à profil ;
 créations de postes médico-socio-éducatifs ;
 pas de fléchage hiérarchique des concertations ;
 fin de la précarité et titularisation sans condition ;
 DHG à la hauteur des besoins, sans heures supplémentaires ;
 partout, prise en compte de la difficulté scolaire et sociale ;
 revalorisation générale des salaires de tous les personnels ;
 réduction du temps de travail...

Pour la fin de la précarité ! Priorité à l'éducation !

AG à la Bourse du Travail à 9h
Diffusion dans les établissements


