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La  visite  de  M. Peillon  lundi  16  septembre,  dans  des 
établissements  marseillais  avait  clairement  vocation  à 
lancer le processus des Assises pour une refondation de 
l’Éducation prioritaire. Le ministre a énoncé son ambition 
d’améliorer  significativement  la  réussite  des  élèves 
accueillis  dans  les  établissements  de  l’Éducation 
prioritaire.

Pour  nous  les  besoins  exprimés  par  les  élèves  et  leurs 
familles  en  matière  d’éducation  sont  considérables.  Ils  rejoignent  les 

attentes exprimées par les personnels. Mais la crise du système éducatif reste patente, 
notamment mais pas seulement, dans le champ de l’éducation prioritaire.
Le  fait  que  cette  démarche  de  refondation  soit  largement  pilotée  en  amont  par  le  
Secrétariat  à la  Modernisation de l’Action Publique nous fait  craindre que l’approche 
privilégiée par le ministre soit, dans la continuité de la RGPP, 
celle  d’une « refondation » conduite  à moyens constants,  au 
prix  de  redéploiements  et  dans  une  logique  avant  tout 
comptable. 
Nous  réaffirmons  notre  exigence  d’un  plan  d’urgence  pour 
l’Éducation prioritaire. Dans cette optique la logique dérogatoire 
au  droit  commun  qui  s’est  mise  en  place  avec  le  dispositif 
ECLAIR doit immédiatement être arrêtée. Il faut revenir à une 
politique du droit à l’éducation pour toutes et tous qui prenne 
acte des inégalités réelles et qui vise résolument à les corriger. 
Un  tel  plan  d’urgence  doit  s’articuler  autour  de  quelques 
orientations principales :
✰ le renforcement des équipes enseignantes, permettant de diminuer significativement 
les effectifs et de systématiser les travaux en effectifs dédoublés ;
✰ le renforcement des équipes de vie scolaire, des équipes de santé et des équipes de 
service social, permettant d’assurer dans tous les établissements un suivi éducatif stable, 
pleinement intégré à leurs missions ;
✰ le développement de la formation continue des enseignants, et  la remise sur pied 
d’une véritable formation initiale, adaptée aux besoins des enseignants débutant en zone 
difficile ;
✰ la restauration et  le développement des fonds sociaux destinés aux élèves et  des 
crédits dévolus aux projets éducatifs.

Voilà des objectifs de refondation qui devraient être immédiatement intégrés à l’agenda 
ministériel. Les personnels, les élèves, les familles attendent des engagements concrets,  
pas seulement un calendrier vague de consultation et un discours, aussi séduisant soit-il.

Le projet de loi sur les retraites présenté au conseil des ministres

Ce projet est clairement néfaste. Il repousse encore l'âge de départ à la retraite des 
plus jeunes et ponctionne les salariés alors que les entreprises seront épargnées.

Le 10 septembre, la journée de mobilisation organisée par la CGT, 
FO,  la  FSU  et  SUD  a  réuni  des  milliers  de  personnes. 
Malheureusement, le nombre de grévistes et de manifestants n'était 
pas  suffisant  pour  stopper  cette  nouvelle  régression  sociale.  Le 
fatalisme et l'écoeurement sont dominants et c'est dommage. 
Que l'on songe à la puissance que nous aurions si nous nous 
mobilisions en masse, tous ensemble !

Solidarité avec les  
travailleurs de  

l’Éducation de Grèce
Lundi 17 septembre 2013, a  

démarré en Grèce une grève 
illimitée massive dans l’Éducation,  
le taux de participation moyen de 

grévistes a été de 95 %.
Les enseignants grecs ont lancé 

une lutte "contre la politique 
d'austérité et les licenciements qui  
attaquent les droits au travail des 

enseignants et l'égalité à  
l'éducation".

La CGT Educ'action exprime sa 
totale solidarité aux enseignants  

grecs dans cette lutte.

L'Université de Rouen  
refuse de former 

les futurs PLP
Lettres-Histoire !

Le président de l’université de 
Rouen refuse d’ouvrir le master  
Métiers de l’éducation destiné à 
la formation de ceux qui veulent  

préparer le concours de PLP 
Lettres-Histoire.

Pas assez nombreux, ces 
étudiants ! Il semble que 

l’université ait adopté des 
critères de "rentabilité" plutôt  

curieux.
Le 10 septembre, interpelé par  

des militants de la CGT 
Education qui lui demandaient  

où iraient ceux qui veulent  
préparer ce concours, monsieur  
Ozkul a répondu avec cynisme 

"partout ailleurs en France" !  
Sachant que la formation la plus 

proche serait à Caen… 
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 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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Relancer 

l’éducation 

prioritaire  :

une urgence  !


