
Vers la fin de l’éducation  
prioritaire ? 

A l’origine de la plus que controversée réforme du bac, Pierre Mathiot, le directeur de Sciences-Po Lille, 
vient de remettre au Ministre un rapport sur l’éducation prioritaire en vue d’une une réforme pour la 
rentrée 2020.  

Il s’agit ni plus ni moins de supprimer les quelque 750 REP ! Officiellement, le but affiché serait de rétablir 
une équité entre zones rurales et banlieues des grandes villes. En réalité, Blanquer prépare une énième 
mesure d’économies.  

Finies les primes pour les enseignants, finies les préconisations d’effectifs par classe moins importants (déjà 
que ce n’était pas brillant de ce côté-là), et terminés les moyens de Vie Scolaire supplémentaires. A la 
place de tout cela, on jettera en pâture aux établissements quelques heures en plus sur la DHG qui per-
mettront éventuellement de faire des dédoublements dans quelques disciplines. A une logique nationale 
et collective, on passe donc à des dispositifs individuels et arbitraires liés aux projets d’établissements… 
Autant dire qu’on est bien loin d’une vraie politique de prise en compte des difficultés inhérentes aux 
établissements accueillant des élèves dont les familles connaissent bien souvent une grande précarité. 

► Des moyens pour bien travailler ! 

La CGT  Educ’action 69 soutient les reven-
dications établies par les collègues du col-
lectif REP+ du Rhône : 

- pas plus de 550 élèves par établissement 

- pas plus de 24 élèves par classe 

- La prime REP+ pour les AED et AESH 
dans le métier.  

Le rapport prévoit de maintenir les 350 REP+. Dans une 
société où chaque réforme gouvernementale  induit une 
paupérisation croissante, il apparaît évident qu’un service 
public d’éducation de qualité impliquerait davantage de 
moyens dans un nombre bien plus important d’établisse-
ments ! 

Mais pour ceux qui demeureront en REP+, les moyens al-
loués sont déjà bien insuffisants, et une vraie réforme de 
l’éducation prioritaire impliquerait davantage de moyens, 
et non une politique d’économies budgétaires !  

Et les REP+ dans tout ça ? 

Rapport Mathiot Azema : la suppression des REP  
sur le bureau de Blanquer ! 

Lutter contre les violences 

Violences entre élèves et violences envers les personnels font malheureusement partie du climat scolaire 
dans bien des établissements REP+. Face à l’insécurité aux abords des établissements, les municipalités ne 
répondent bien souvent que par une politique sécuritaire, en armant par exemple la police municipale. 
Ce que nous voulons, ce sont de vrais moyens pour donner accès aux élèves à un service public de quali-
té. L’école ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société, mais des effectifs réduits dans les classes 
et des établissements scolaires à taille humaine permettent de pacifier l’ambiance, favorisant nos condi-
tions de travail et les conditions d’apprentissage des élèves. Et pourtant, même en REP+, c’est chaque 
année toute une bataille pour obtenir des effectifs par classe décents !  
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Innover avec des bouts de chandelles : ça suffit ! 

► Vu au collège Valdo : 

« On nous demande d’innover, de fonctionner avec l’hétéro-
généité, mais nos ordinateurs ont encore 4Go de RAM, notre 
connexion WIFI ne marche pas et l’aération de nos serveurs se 
fait par de petits trous fait à la chignole dans un mur pour 
laisser passer de l’air. Pour ce qui est de l’école du numérique, 
on repassera… » 

Pour la CGT Educ’action, les propositions de ce rapport sont inacceptables !  

Nous revendiquons : 

 Le maintien et l’élargissement du dispositif d’éducation prioritaire 

 Des moyens permettant la prise en compte des difficultés en zone rurale 

comme en zone urbaine 

 L’intégration des lycées dans le dispositif de l’éducation prioritaire 

 La titularisation et une formation continue spécifique pour tous les en-

seignants nommés en REP et REP+ 

 Le renforcement des équipes de vie scolaire, de santé et de service social avec 

un.e AS et un.e infirmier.e à temps plein dans chaque établissement 

 L’intégration des primes au salaire de base 

 Une véritable diminution du temps de service et des moments de concerta-

tion sur le temps de travail décidés collectivement, sans mise en place de 

référents intermédiaires porteurs de mise en concurrence au sein des équipes 

La sécurité en Education prioritaire, c’est se-
condaire ? 

► Vu au collège Paul-Emile Victor : 

Le 5 septembre, une partie de la structure métallique de la 
verrière s’est effondrée dans le hall du collège, lors d’un inter-
cours, au milieu des élèves.  

Fermer l’établissement quelques jours pour assurer la sécurité 
des élèves et personnels ? Que nenni ! En guise de protection, le 
Rectorat et la Métropole ont déployé une fine barre transver-
sale et laissé, pendant 2 semaines, un seul escalier pour faire 
circuler les 600 élèves du collège ! 

De là à croire que la sécurité des enfants des classes populaires 
est secondaire... 


