
Pour des moyens nécessaires 
dès la rentrée, toutes et tous 

en grève le 4 juin 2018
Jusqu’où supporterons-nous ces conditions de travail ? Jusqu'où sommes-nous prêt-es à voir nos 
conditions de travail s'aggraver ? 

Depuis le résultat du premier mouvement et le soi-disant mauvais calcul de la nouvelle DASEN, les écoles
d'éducation  prioritaire  sont  particulièrement  touchées  par  une  désorganisation  des  équipes.  En  effet,
plusieurs ouvertures de postes attribuées au premier mouvement sont retirées ou modifiées. Cela implique
que les collègues qui voient leur poste fermer devront participer au second mouvement, et que d’autres se
retrouvent  sur un autre poste de titulaire que celui  annoncé (ZIL par exemple),  une honte !  Aussi,  ces
suppressions font encore plus voler les seuils des effectifs par classe !!

A cela, s'ajoute une liste de perte de moyens croissante d'année en année : 
- Les RASED : suppression de postes et perte de locaux.
- Les PDMQDC : suppression de postes
- Suppression des concertations du mercredi matin.
- Perte des personnels supplémentaires qui prenaient en charge l’informatique ou la BCD.
- Perte de locaux pour ouvrir des nouvelles classes : BCD, salle informatique, salle d'art plastique,

salle polyvalente… 
- Perte des animations pédagogiques uniquement sur temps de classe.
- Croissance d'une formation continue indigente depuis des années.

Pour ce qui est de la REP et de la REP+
- Augmentation des effectifs en CE2-CM1-CM2 (25, 26, 27,... élèves par classe) au profit des CP-CE1

à 12 élèves (qui peuvent aller jusqu'à 14, voir plus…).
- Ingérence de la part de l'administration quant à l'organisation pédagogique des écoles : seuil imposé

et  impossibilité  de  faire  des  classes  de  cycle  en  cycle  2,  circulaire  ministérielle  concernant la
lecture...)

- Fin des ZIL REP+ : finies les demi journées de concertation.
- Fin des PDMQDC.
- Pour les écoles de la Reynerie : à quel collège vont-elles être rattachées après la destruction du

collège Raymond Badiou afin de conserver les moyens de l’éducation prioritaire ?

Pourtant, lors d’audiences d’établissements du second degré, l’administration ose dire qu’elle ne peut pas
faire d’efforts car elle concentre « ses » moyens sur le premier degré !! Mais où sont ces moyens ? Au
premier degré, l'administration dit que « ses » moyens sont concentrés sur le second degré… C'est l'histoire
du serpent qui se mord la queue !

Ne rien dire c'est accepter et continuer à laisser faire ce gouvernement dans sa politique éducative qui
casse l'éducation nationale et la privatise.

Nous voulons dire STOP à ces mesures et nous REVENDIQUONS   :
– Baisse des effectifs par classe (contre une classe à plus de 21 élèves dans l'éducation prioritaire).
– Pour des créations de postes de titulaires remplaçants à la hauteur des besoins.
– Pour des moyens pour assurer une formation initiale et continue de qualité.
– Pour la restauration des RASED, le développement des postes et structures spécialisées.
– Contre la fusion des différentes spécificités de titulaires remplaçants
– Contre les suppressions de postes de Plus de Maîtres que de Classes

Sud Éducation 31 appelle à la grève les collègues le lundi 4 juin et à se rendre en assemblée générale
afin de discuter des suites à donner collectivement. La rentrée se joue maintenant et pas en septembre.

10h AG des grévistes de l'éducation nationale (lieu à préciser)
13h Rassemblement devant la Préfecture 


