
Des conditions de rentrée 2014 catastrophiques :  
Des moyens insuffisants pour faire face à la hausse  des effec-
tifs et améliorer une situation dégradée depuis plu sieurs an-
nées : + 3037 élèves, mais seulement + 100 emplois et  
davantage d’heures supplémentaires.  
Options, dédoublements, dispositifs d’aide et de remédiation… sont 
menacés, les effectifs par classe vont s’alourdir (+ 30 élèves par 
classe en collège, + 35 en lycée) 
 
L’Education prioritaire remise en cause : une dégra dation histo-
rique des conditions d’enseignement pour de nombreu x  
établissements classés, en particulier dans les Hau ts de Seine 
et pour les lycées.  
Plus d’élèves, moins d’heures pour beaucoup d’établissements ; seulement 8 établissements sur les 120 en Educa-
tion prioritaire seront classés REP+, alors que les inégalités s’accroissent, que l’élévation des qualifications est un 
outil de promotion sociale et que le Ministre a affirmé que « pas un réseau de l’Education prioritaire ne perdra des 
moyens ». 
 
Une mobilisation déterminée qui s’étend et se renfo rce :  
Depuis deux semaines, dans le Second degré, les actions locales, les journées de grève et de rassemblement, sou-
tenues et relayées par le SNES, associant personnels et parents d’élèves, se multiplient, soit dans un cadre local, 
soit dans un cadre départemental comme dans les Hauts de Seine ou en Seine St Denis en raison des conditions 
de la rentrée 2014.  
 
Le Service public d’Education doit avoir les moyens  de bien fonctionner et de réduire les inégalités.  
La priorité à l’Education doit devenir une réalité pour le Second degré.   
 
Poursuivre et élargir la mobilisation : le jeudi 13  février, une nouvelle étape 
Afin de fédérer l’ensemble des  luttes, les sections académiques de Paris, Créteil et Versailles appellent les person-
nels dans tous les établissements à participer à la journée d’action du jeudi 13 février en décidant, partout où c’est 
possible, la grève et en participant à la manifestation parisienne. Elles multiplient les contacts unitaires au niveau de 
la région parisienne, dans la suite des initiatives engagées dans les Hauts de Seine et en Seine Saint Denis. 
 

Pour exiger : 
 
• une dotation ministérielle supplémentaire afin de répondre aux besoins de tous les établissements 

 
• que l’Education prioritaire reste une priorité effective  
 

Rentrée 2014, le Service public d’Education fragilisé,  
l’Education prioritaire attaquée 

 
 

Imposons d’autres choix  
pour l’avenir de la jeunesse et de nos métiers ! 

 
 

Journée de mobilisation et d’action 
jeudi 13 février  

à l’appel du SNES Paris, Créteil, Versailles 

Journée d’action et de manifestation 
jeudi 13 février 

•  décider la grève partout où c’est possible 
•  participer à la manifestation parisienne en direction du Ministère de 
l’Education nationale 

Départ : 14 h de la place St Michel 

Sections académiques de Paris, Créteil, Versailles 


