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NOUVELLE CARTE DE L’EDUCATION PRIORITAIRE 

Préparation du groupe de travail de mardi 9 décembre 

 
 
Mercredi 10 décembre, un Groupe de Travail est convoqué par le Directeur Académique avec comme 
ordre du jour : la carte départementale de l‘Education prioritaire pour la rentrée 2015. 
 
FO vous invite à transmettre d’urgence un dossier précis justifiant la nécessité pour votre école de 
conserver les moyens particuliers alloués dans le cadre de l’Education prioritaire ou d’obtenir 
ces moyens même si vous n’êtes pas actuellement dans un Réseau d’Education Prioritaire. 

 
Par ailleurs, FO invite TOUTES les écoles à faire remonter les besoins en matière de RASED 
(préciser RASED inexistants ou incomplets). 
 

En effet pour FO, la lutte contre l’échec scolaire passe d’abord par le rétablissement de 
tous les RASED liquidés ces dernières années et la création de tous ceux qui sont 
nécessaires. La lutte contre l’échec scolaire passe aussi, partout, par un allègement des 
effectifs par classe. 
 
Lors du groupe de travail académique du 25 novembre, les représentants FO ont dénoncé le fait d’être 
mis devant le fait accompli des décisions prises par le recteur, sans aucune concertation. 
FO demande notamment des explications quant aux critères et indicateurs choisis par l’Administration 
pour préparer cette nouvelle carte départementale de l’Education prioritaire afin de les étudier et d’en 
informer les collègues. 
 

C’est le « dialogue social » : vos représentants sont tenus dans l’ignorance de ce qui se 
trame pour être mis dans le fait accompli dans des réunions informelles où ils sont 
consultés à la va-vite pour la forme. 
 
Pour rappel (Cf inFO Mail N°22), les collèges Matagots (La Ciotat) et Château Forbin (Marseille) 
seraient concernés par une sortie du dispositif. 
En conséquence, cela signifie une sortie des écoles qui y sont rattachées et mécaniquement, une baisse 
d’environ 10% des moyens horaires de ces établissements, des suppressions de postes et de classes, 
une augmentation des effectifs par classe et la perte des indemnités ZEP. 

 
RAPPEL : Un rassemblement est appelé le mardi 9 décembre devant l’inspection académique par 

des organisations syndicales de l'éducation (CGT Educ'action Aix-Marseille, CNT-SO, FSU Aix-Marseille 
-SNEP, SNES, SNUEP, SNUipp-, SGEN-CFDT, SIAES-FAEN, SNETAA-FO, SNFOLC, SUD 
Education). 
Un dépôt de préavis de grève a été déposé par l’intersyndicale. 

Le SNUDI-FO appelle les collègues à se mettre en grève 

et à se rassembler devant l’Inspection académique, à 11h, pour dire : 

 

Aucun établissement, aucune école ne doit perdre de moyens ! 
Aucun enseignant ne doit voir baisser son salaire ! 

 
Pour vous défendre, syndiquez-vous ! 

Rejoignez FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements  
quels qu'ils soient, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits ! 

>ICI< Formulaire d'adhésion 2015 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/mailssection/Mails%2014-15/Mail_22_011214.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

