
SNES-FSU Aix-Marseille

A Marseille, le lundi 10 février 2020

REP’Athon de l’éducation prioritaire

Faites passer la flamme de l’éducation prioritaire, pour qu’elle ne s’éteigne pas malgré les baisses de DGH !

Mercredi 11 mars 2020 de 14 h à 16 h

AG des syndiqués du SNES-FSU sur les DGH des collèges REP, REP+ et lycées ZEP :

mercredi 12 février à 15 h à la Bourse du Travail - Marseille

Le SNES-FSU Aix-Marseille vous invite à participer au REP’Athon de l’éducation prioritaire qui se déroulera le mercredi
11 mars 2020 de 14 h à 16 h à Marseille et au cours duquel nous ferons passer la flamme de l’éducation prioritaire de
collège REP+ en collège REP+ pour l’amener jusqu’à la DSDEN.

La flamme de l’éducation prioritaire, celle qui éclaire les regards de nos élèves issus des quartiers populaires de
Marseille quand ils se rendent dans les collèges publics pour apprendre et préparer leur avenir, celle qui éclaire les
regards de leurs parents quand ils constatent que les services publics sont présents à leurs côtés, celle qui éclaire les
regards des enseignants, personnels de vie scolaire et d’accompagnement, personnels administratifs et agents quand ils
sont fiers du travail qu’ils peuvent accomplir au service des populations les moins favorisées de notre académie.

Mais, la flamme de l’éducation prioritaire, celle que Jean-Michel s’évertue à maltraiter par ses budgets successifs.

Les moyens attribués aux collèges du département pour la rentrée 2020 sont largement insuffisants pour absorber la
hausse démographique prévue : alors qu’il faudrait créer 86 emplois pour maintenir le taux d'encadrement et accueillir
1 264 élèves supplémentaires, seuls 21 sont prévus.

Rien qu’en REP+, il manque 43 emplois pour faire face à la poussée démographique à la rentrée prochaine !

Les collèges de l’éducation prioritaire sont pour la deuxième année consécutive les grands perdants de l’austérité
budgétaire et des baisses de moyens dans le Second degré. Les conséquences de telles annonces sont déjà connues :
moins de dédoublements et d’heures en petits groupes, plus d’élèves dans nos classes, une concurrence accrue entre
les disciplines et les dispositifs…

Nous appelons les collègues, et les parents, à participer aux actions que l’intersyndicale organisera en mars à
destination de tous les établissements, grèves et manifestations, mais aussi à cette initiative spécifique à destination
des collèges de l’éducation prioritaires, des lycées de l’éducation accompagnée, qui se déroulera sous la forme originale
d’un marathon, à pied, en vélo, en trottinette ou à roller, qui partira du Collège Vallon des Pins (Marseille XV°) à 13 h 30
et qui arrivera à la DSDEN à 16 h 30.

Les équipes de chaque collège sont invitées à participer à l’ensemble du parcours, d’autres à participer à certaines
étapes uniquement, et chaque collège visité pourra tenir un stand syndical de ravitaillement et de revendication.

Nous organisons une réunion de préparation du REP’Athon et d’information sur les DGH et la rentrée scolaire 2020 le
mercredi 12 mars 2020 à 15 h 00 à la Bourse du Travail de Marseille, 23 bd Nédelec 13001.

Cette initiative est également proposée à l’intersyndicale départementale.


