
SUD Education Haute-Garonne
Union syndicale Solidaires

52 rue Jacques Babinet - 31023 Toulouse
Tel/Fax : 05 62 14 66 74

sudeduc31@sudeducation.org
              www.sudeduc31.org - www.sudeducation.org

Pour l’éducation prioritaire
Tous et toutes en grève

Mardi 16 décembre !
Nos  collègues  du  collège  de  Bellefontaine  sont  en  grève
reconductible depuis le jeudi 27 novembre. Leur lutte est la nôtre !
REJOIGNONS LA LUTTE , GREVE LE MARDI 16 DECEMBRE
La  « réforme »  de  l’éducation  prioritaire  est  une
réforme d’austérité qui ne s’intéresse pas aux moyens,
mais seulement à la façon de développer l’école du socle
en prenant les classes populaires comme cobayes.

Des  établissements  sortent  de  la  carte  alors
qu’ils ont des indicateurs supérieurs à certains
établissements classés, des établissements sont
classés REP alors qu’ils pourraient être REP + !

Des mobilisations se construisent dans d'autres académies, par exemple
dans les Bouches du Rhône ou encore à Montreuil, Vitry, Aulnay,....

Des écoles et collèges luttent pour ne pas sortir de la carte de l’éducation prioritaire.
Des écoles et collèges classés REP luttent pour être classés REP +
Des écoles et collèges préfigurateurs REP + dénoncent une réforme sans moyens.

Nous toutes et tous en grève pour :
 Un renforcement des effectifs, avec du personnel statutaire et formé, dans ces établissements.
 La fin de la précarité des personnels.
 Dénoncer le « management » du rectorat et des hiérarchies qui veulent diviser les personnels et mettre

en concurrence les établissements.
Nous sommes tous et toutes concerné-es !

Empalot, fac. du Mirail, Bellefontaine, Littré, … ça
bouge dans l’Education nationale en Haute-Garonne !

SUD éducation appelle à la grève du mardi 16/12 décidée par l'AG 
inter établissement!

Concernant la carte de l’éducation prioritaire SUD éducation revendique :
 Aucun établissement ne doit sortir de la carte de l’éducation prioritaire.
 Celle-ci doit être élargie à toutes les écoles et établissements qui en ont besoin, sur la base de critères

sociaux transparents, et sans limitation du nombre de réseaux par académie fixé arbitrairement par le
ministère.

 Abandon des nouvelles règles du mouvement 2015 !
Pour travailler autrement en éducation prioritaire, SUD éducation revendique :

 Une baisse significative des effectifs par classe, condition essentielle de la réussite scolaire.
 Des moyens santé-sociaux et vie scolaire largement renforcés.
 De vraies mesures pour la stabilisation des équipes, à commencer par la titularisation sans conditions

et la formation de tou-tes les contractuel-les.
Une baisse du temps de travail  pour pénibilité  dans toute  l’éducation prioritaire,  sans réunion en

échange (en plus de nos revendications sur le temps de travail pour tou-tes les collègues).
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