L’Éducation Prioritaire c'est de l'école jusqu'au bac !
Les lycées ont été les grands oubliés de la réforme de
l’Éducation Prioritaire en 2014 et restent toujours dans une
situation transitoire intolérable. Depuis plusieurs mois, la
mobilisation prend de l'ampleur pour obtenir leur maintien
dans l’Éducation Prioritaire afin de garantir une
pérennisation durable des moyens affectés à ces
établissements et pour l'égalité de traitement de tous les
personnels.

Collèges – lycées :
tous concernés, tous mobilisés !
Effectifs réduits, dédoublements, renforts en vie scolaire... c'est primordial, pourquoi
arrêter après la troisième ?
Ce combat pour un enseignement digne, dans des quartiers marqués par la
détresse sociale ne doit pas être seulement mené par les personnels de lycée !
Ensemble, défendons la cohérence d'une Éducation Prioritaire du premier degré
jusqu'au bac pour défendre la continuité du travail effectué depuis l'école avec des
poursuites d'études dans les meilleures conditions pour nos élèves.
La reconnaissance de la particularité et de la difficulté de l'exercice de nos métiers
en Éducation Prioritaire... ce n'est que justice, pourquoi en priver certains collègues ?
Ensemble, mobilisons nous pour que les indemnités et toutes les bonifications
soient maintenues pour tous et étendues à tous ceux qui en sont privés aujourd'hui
(AED, AESH...).

Solidarité active... et financière !
Après plusieurs journées de grève cet automne, de nombreux établissements sont
fortement mobilisés depuis la rentrée de janvier avec des grèves reconductibles,
blocages, occupations... Le coût financier est important pour les collègues mobilisés,
surtout les plus précaires. Pour que le mouvement soit durable, soutenons la caisse
de grève mise en place par l'Assemblée Générale inter-établissement :
https://www.tilt.com/tilts/caisse-de-greve?u=tamazep&s=fb

Jeudi 19 janvier : temps fort de mobilisation !
Le 19/01 sera un nouveau temps fort de mobilisation national et doit permettre de
faire monter encore plus la pression sur le ministère ! Tous et toutes dans la la rue pour
défendre l’Éducation Prioritaire !

RDV à 10h30 au Parc Chanot
Les personnels grévistes réunis en Assemblée Générale Inter-établissements
Le mouvement est soutenu par l'intersyndicale :

