
Les syndicats FSU, FO, SUD, SGEN et SE-UNSA appellent à la plus large mobilisation 
des personnels de l'éducation 

Nos collègues du collège Cachin et des écoles Doisneau, Brèche du bois, J Jaurès et la
Polle sont en lutte contre les mesures annoncées par l'IA et confirmées par le Rectorat.
Leur lutte est la nôtre !

Cette « réforme » de l’éducation  prioritaire est une réforme d’austérité dans une enveloppe
budgétaire constante.  Si celle-ci prend en compte, à juste titre, quelques établissements ruraux
isolés, elle sort du réseau d'autres établissements et écoles dont chacun connaît les lourdes
problématiques  socio-culturelles.  Et  par  ailleurs,  elle  ignore  totalement  des  écoles  dont  les
caractéristiques méritent une étude sérieuse pour leur entrée dans l'éducation prioritaire.

Les syndicats FSU, FO, SUD , SGEN, SE-UNSA exigent :

  Le maintien dans l'éducation prioritaire du collège Cachin, les écoles Doisneau, Brèche
du bois et Jaurès 

  L’intégration en REP des l’école La Polle et de la Fraternité.

Concernant la carte de l’éducation prioritaire,

 Aucun établissement ne doit sortir de la carte de l’éducation prioritaire.

 Aucun retrait de moyens.

 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.

Pour travailler autrement en éducation prioritaire,

 Baisse significative des effectifs par classe, condition essentielle de la réussite scolaire.
 Des moyens santé-sociaux et vie scolaire largement renforcés.
 Baisse du temps de service devant élève pour un réel travail collégial, hors de toute

caporalisation administrative.

En conséquence, la FSU, FO, SUD, SGEN, SE-UNSA appellent au  rassemblement du

lundi 15 décembre à partir de 18h15 devant la mairie de Cherbourg
où se tiendra une réunion des élus, des syndicats et des parents avec l'IA

pour lui  montrer notre détermination à défendre l'éducation prioritaire et exiger un budget de
l'éducation répondant aux besoins du terrain.

Les syndicats  FSU, FO, SUD, SGEN et SE-UNSA appellent à la grève toutes les écoles et
établissements scolaires de l'éducation prioritaire ou souhaiteraient y rentrer

le mercredi 17 décembre
à Cherbourg, place de la mairie à partir de 11h00

Elles appellent aussi tous les collègues de l'éducation à rejoindre cette lutte qui est aussi celle de
tous !


