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Pour la CGT Educ’action, il est nécessaire de discuter de l’Education prioritaire au vu des attaques subies 

depuis ces dernières années notamment par les réductions de moyens et la mise en place de dispositifs 

comme Eclair. L’aggravation des conditions sociales et des inégalités socio-scolaires rend d’autant plus 

importante une vraie politique pour lutter contre celles-ci à l’école. 

Un véritable débat aurait donc pu s’ouvrir portant sur la pédagogie, la vision globale des programmes, les 

moyens… 

Mais, ce n’est pas en menant des débats sur 2 demi-journées dans les établissements, ce n’est pas en 

excluant les lycées de ces assises, ce n’est pas en leur fixant l’objectif de partager et de compléter le diagnostic 

établi dans le cadre de la modernisation de l’action publique, que l’on construit une réflexion d’ampleur 

partagée avec les collègues. 
Pour la CGT Educ’action, le cadre budgétaire contraint ne permettra une réforme progressiste; et elle 

s’opposera à toute logique de réduction globale de la carte de l’Education Prioritaire : agir par des 

redéploiements de moyens et en redessinant la carte de l'éducation prioritaire autour des établissements 

les plus sensibles, c'est affaiblir encore le service public de l'Education.  

 

Il faut également en finir avec cette logique du socle commun qui sert d’excuse pour retirer les lycées 

(dont les LP !) de l’Education Prioritaire : la difficulté scolaire ne s’arrête pas à leur porte. 

C’est bien la démonstration de la réalité du socle : pour les élèves de ZEP, le collège du socle puis le lycée 

professionnel, pour les autres le lycée général et technologique. 

La CGT Educ’action dénonce la volonté affichée de limiter l’Education Prioritaire à la scolarité obligatoire. 

Les lycées de secteurs des collèges ZEP accueillent des élèves qui n’ont pas encore 16 ans, et leur rôle est 

de préparer ou de leur donner une qualification professionnelle. Les moyens d’y réussir doit donc leur être 

donnés. La CGT Educ’action rappelle ainsi la revendication de sa confédération d’une scolarité obligatoire 

jusqu’à 18 ans.   

 

Enfin, les pistes de réflexion du SGMAP, sur le pilotage des établissements (poids accru de la hiérarchie, 

recrutement local, annualisation…) sont inacceptables. 

 

Il y a urgence à améliorer le service public d’éducation, éducation prioritaire y compris, afin qu’il puisse 

corriger réellement les inégalités scolaires. Pour la CGT Educ’action, cela passe par : 

- la définition de critères d’entrée et de sorties transparents pour les personnels tels que les difficultés 

sociales (PCS défavorisées, boursiers, nombre d’élèves primo-arrivants…). Pour éviter les effets de seuils, il 

importe de ne pas fixer un seuil trop élevé et d’envisager une progressivité dans l’attribution des moyens. 

De manière générale, une amélioration des résultats scolaires ne doit pas entrainer une sortie du dispositif.  

Celle-ci ne pourrait s’envisager qu’en cas de réelle amélioration des critères d’entrée. 

- le maintien et l’extension de la carte de l’Education Prioritaire aux lycées, dès lors qu’ils rentrent dans les 

critères mentionnés plus haut 

- des limitations d’effectifs par classe définies nationalement 

- Permettre la concertation des équipes en incluant un temps de concertation dans leur service   

- l’abrogation du dispositif ECLAIR qui extraie les établissements labellisés et les personnels qui y travaillent 
du droit commun de l'éducation.  

-  Lutter contre les phénomènes de « ghettoïsation »  en revenant sur l’assouplissement de la carte scolaire 

qui a eu comme conséquence une aggravation de la ségrégation socio-scolaire par la mise en difficulté des 

établissements à public « difficiles ».  

- Abroger la loi Peillon et le socle commun, RSA éducatif pour les élèves des milieux populaires. 



 

Le chantier de l’éducation prioritaire est tellement important que la CGT Educ’action ne saura se 

satisfaire d’une politique à moyen constant, qui ne parte pas des expériences positives qui ont pu 

exister. 

C’est pour cela qu’elle soutient les collègues de ZEP, de collèges et de lycée, rassemblés devant ces 

assises afin de faire entendre leur voix 

 Si la réforme devait se traduire par une politique d’économie introduisant toujours plus de 

flexibilité, la CGT Educ’action s’y opposera au côté des personnels.  

 

 


