Une journée réussie, la mobilisation continue !
La mobilisation d'aujourd'hui 11 décembre a été une réussite (75 % de grévistes au lycée Malraux,
quasiment aucun cours au lycée Jules Uhry). Nous avons manifesté à 200 à travers Creil (moitié
enseignants des lycées et collèges, personnels et parents, moitié lycéens). Une assemblée générale a
réuni 150 personnes au Centre des Rencontres. Pendant 2h, les échanges ont assuré une dimension
collective au mouvement.
Nous avons décidé de continuer l'action. Nous appelons, dans un premier temps, à manifester à
Paris le 17 décembre à l'occasion du Comité Technique Ministériel qui doit annoncer
solennellement la nouvelle carte des REP. Plusieurs organisations syndicales appellent déjà à une
journée d'action nationale ce jour-là. Un préavis de grève a été déposé.
Les modalités d'organisation de cette journée sont encore à l'étude et seront communiquées
ultérieurement.
La situation est grave, tant du point de vue des élèves que de celui des enseignants. Toutes les
audiences accordées par le rectorat ont confirmé le pire : la casse de l'éducation prioritaire.
Parents, lycéens, personnels de collèges et lycées, nous avons adopté des revendications
communes :
- tout le bassin creillois doit être classé en éducation prioritaire, du primaire au lycée ;
- pour nous, l'éducation prioritaire doit être pensée à partir des besoins de nos élèves : des effectifs
par classe de 20 élèves maximum en élémentaire et au collège et de 25 au lycée, un nombre d'AED,
de CPE et d'infirmières suffisant pour faire face aux difficultés, des locaux adaptés, le maintien de
la diversité des options et des projets culturels, sportifs, scientifiques, le maintien des liaisons entre
tous les cycles ;
- la stabilité des équipes pédagogiques passe par la reconnaissance des spécificités de notre travail
(indemnités, bonifications) ;
- nous refusons la politique actuelle du rectorat qui vise à « diviser pour mieux régner » et à
« déshabiller Pierre pour habiller Paul » et nous revendiquons une enveloppe globale
supplémentaire pour toute la région Picardie.
Non à l'éducation au rabais pour nos élèves ! Nos élèves ont droit à la réussite ! Notre lutte doit
s'amplifier.
Les lycéens, parents et personnels réunis en Assemblée Générale, à Creil, le 11 décembre 2014

