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Classes surchargées, postes supprimés,
salaires bloqués, moyens rognés, …

e jeudi 16 janvier, le ministre de l’Éducation annonçait l’attribution de 
nouveaux moyens à l’éducation prioritaire. Cette annonce répond à 

une exigence de la CGT : il faut des moyens en personnel, des dotations 
supplémentaires, des locaux rénovés, du matériel, … 
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Cependant les moyens annoncés ne sont pas à la hauteur des besoins et 
des revendications ! Trop de points restent flous concernant la limitation 
des effectifs par classe, la pérennité des moyens engagés. Et l’exclusion 
du dispositif de l’ensemble des lycées en limite d’emblée les effets.
Dans  les  Hauts  de  Seine  un  mouvement  de  grève  a  commencé 
depuis quelques jours pour dénoncer la baisse des moyens dans un 
certain nombre d’établissements ZEP. Cette baisse de moyens vient 
s’ajouter à plusieurs années de restrictions et de réformes néfastes. Les 
personnels  demandent  des  moyens  supplémentaires,  ils  les 
réclament au ministère car ils refusent que ceux-ci soient enlevés 
aux autres établissements.
La CGT soutient les luttes en cours et appelle à leur développement et à 
leur extension.
Dans notre académie, les zéro créations d'emplois dans les lycées et LP 
ne pourront logiquement pas répondre à l'augmentation des effectifs (750 
élèves  supplémentaires).  Les  quelques  créations  de  postes  dans  les 
collèges ne permettront pas de faire baisser les effectifs des classes qui 
resteront toujours scandaleusement surchargées.
Dans l'éducation comme ailleurs,  les travailleurs sont victimes de 
l'austérité. La grève du 6 février sera l'occasion de défendre, avec 
les  autres  salariés,  nos  conditions  de  travail  et  de  vie,  et  de 
demander des moyens supplémentaires pour l'éducation en terme 
de postes (pour diminuer les effectifs) mais aussi de revalorisation 
des salaires (400€ pour tous).

ROUEN  10h30 Cours Clemenceau  EVREUX 14h, Bourse 
du Travail  LE HAVRE 10h, Franklin  DIEPPE 10h30, 

place Louis Vitet  FECAMP 14h30, ancien hôpital

« Ne le répétez pas, surtout vous
les médias, mais le président

Hollande est à la solde du Medef »
Joël Freuchet, président du Medef Anjou, Le Courrier de l'Ouest, 6 janvier

Les réactionnaires
à l'assaut l’Ecole

epuis le débat sur le 
mariage  pour  tous, 

les  forces  réactionnaires 
s’expriment de manière de 
plus en plus virulente dans 
le  pays.  Ces  derniers 
temps,  on  assiste  à  de 
multiples  appels 
d’organisations  d’extrême-droite  et  cléricales 
pour remettre en cause l’éducation à l’égalité 
femme-homme  dans  les  écoles.  Les  mails, 
SMS aux parents se multiplient pour organiser 
des rassemblements s’opposant au dispositif 
« ABCD  pour  l’égalité »  et  au  supposé 
enseignement  de  la  théorie  du  genre..  Ces 
organisations  tentent  de  semer  la  panique 
chez  les  parents  d’élèves  et  de  les 
instrumentaliser en stigmatisant l’éducation à 
l’égalité et en arguant qu’elle va « perturber la 
construction  de  l’identité  sexuelle  des 
enfants » et « détourner l’école de sa véritable  
mission au profit  d’une œuvre idéologique ». 
Elles  vont  même plus  loin  en insinuant  que 
cette  éducation  serait  traumatisante, 
destructurante, perverse et qu’elle inciterait à 
l’homosexualité  chez  les  enfants.  Certains 
messages  sont  encore  plus  fallacieux, 
déclarant  que des  cours  d' « éducation  à  la  
sexualité [seront organisés] en maternelle à la 
rentrée 2014 avec démonstration » !
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Ces appels cachent très mal leur sexisme et 
leur  homophobie,  et  démontrent  une  réelle 
volonté  de refuser  la  diversité  de la  société 
actuelle. Ils montrent bien l’ignorance, parfois 
voulue, de ce qu’est la théorie du genre qui ne 
fait  qu’affirmer  que,  si  le  sexe  homme  ou 
femme  est  défini  biologiquement,  l’identité 
sexuelle,  c’est-à-dire  la  masculinité  et  la 
féminité, est aussi une construction  et que les 
stéréotypes véhiculés par la société ont  des 
incidences sur l’orientation scolaire et sur les 
choix professionnels.
La CGT rappelle que le rôle de l’École est de 
permettre  une  réelle  émancipation  de 
l’ensemble  des  jeunes  en  leur  présentant 
notamment  la  diversité  de  la  société,  en 
luttant  contre  les  stéréotypes  et  contre 
l’ensemble des discriminations.
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Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

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

3 février 2014

ed
uc

ac
tio

n7
62

7.
fr

Assez !Assez ! Tous en GREVE 
le 6 février !
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