
Pour le Maintien des Lycées 
en Education Prioritaire

Assemblée Générale le mercredi 9 novembre 2016
à 14h30, Union Locale des Syndicats à Vernouillet

Grève le jeudi 17 Novembre 2016

Depuis la rentrée, par de nombreuses actions et grèves, les personnels des lycées qui étaient 
classés en ZEP ont montré leur détermination à obtenir le maintien de leur établissement dans l’Education 
Prioritaire. Dans l'académie d'Orléans-Tours, les professeurs du lycée Branly à Dreux ont massivement fait 
grève le 11 octobre, rejoignant le mouvement déjà engagé dans les académies de la région parisienne et 
d’Aix-Marseille. Les élèves de ce lycée se sont mobilisés à leur tour le 17 octobre contre la sortie de leur 
établissement de l'éducation prioritaire. Aujourd'hui, les deux autres lycées de Dreux concernés par la 
sortie de l'Education Prioritaire les rejoignent : les lycées professionnels Maurice-Viollette et Gilbert-
Courtois.

Les sections départementales du SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC-FO, SNETAA-
FO et CGT Educ’action soutiennent les mobilisations actuelles des lycées de l'Education prioritaire.

La sortie de ces lycées de l'Education Prioritaire aggraverait les inégalités existantes, et dégraderait
considérablement les conditions d'études et d'enseignement des élèves et des personnels : augmentation
du nombre d'élèves par classe, déstabilisation des équipes éducatives confrontées à la perte d'avantages
spécifiques. Dans le contexte de crise économique qui touche particulièrement Dreux, le classement en
ZEP des lycées se justifie pleinement, d’autant plus qu’une grande majorité des élèves de ces trois lycées
est issue des collèges REP ou REP+ de la ville. 

Nos organisations encouragent les personnels des lycées et les parents d’élèves à amplifier
leur mobilisation pour obtenir du ministère : 

 l'élaboration d'une carte élargie des lycées en Education prioritaire qui parte des besoins du
terrain, avec une dotation horaire spécifique permettant notamment une diminution 
significative du nombre d’élèves par classe,

 le renforcement des équipes pluriprofessionnelles (Infirmières, assistantes sociales, 
conseiller d'orientation-psychologue...),

 L’attribution pour les personnels de l’indemnité REP et le maintien des droits aux 
bonifications de carrière (hors-classe) et aux bonifications pour mutations.

 Nos organisations les appellent les personnels à :

- participer à l'assemblée des personnels  prévue le mercredi 9 novembre à 14H30 à l’Union
locale des syndicats de Dreux (2 rue Nicolas Robert 28 500 VERNOUILLET)

- se mettre en grève le jeudi 17 novembre et à participer en nombre aux actions prévues ce
jour-là par l'intersyndicale du 9 novembre.


