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DECLARATION PRÉALABLE DE LA CGT EDUC'ACTION 

AU CTA DU 11 DECEMBRE 2014 

 
Pour la CGT Éduc’action, un seul mot d’ordre : aucune sortie de l'Education Prioritaire  d'un 
établissement  ou d'une école quand les besoins sont avérés ; en outre, d'autres 
établissements ou écoles qui en auraient besoin doivent pouvoir entrer dans  le dispositif. 

Pour la CGT Educ'Action, l'Education prioritaire - qui devrait être un moyen de donner plus à 
ceux qui ont moins - n'assure hélas plus cette mission parce que sa « relance » est à l'image de 
l'ensemble de la politique éducative gouvernementale : effet d'annonce, austérité et vision 
libérale de l'Ecole. 

L'effet d'annonce, c'est par exemple la création de 60 000 postes : dans les faits, ils recouvrent 
essentiellement l'octroi d'une demi-décharge de service aux stagiaires. L'austérité, c'est que le 
plan de "relance" gouvernemental cache un redéploiement de moyens dans un cadre 
budgétaire contraint.  En vérité, il n'y a pas de dotation ministérielle spécifique. Les seuls 
moyens sont pris sur les dotations départementales. En clair on va prendre sur l'existant, 
pourtant déjà insuffisant, et c'est l'ensemble des écoles du département qui vont voir leur 
situation se détériorer. 

Il est inacceptable de faire sortir des écoles, des établissements, en usant de procédés 
techniques : avez-vous demandé, Madame le recteur, aux personnels, aux parents d'élèves des 
écoles et collèges impactés, leurs avis ? Ont-ils été un tant soit peu consultés ? 

Enfin, l'Education prioritaire n'échappe bien évidemment pas à la vision libérale d'un 
gouvernement qui n'est revenu sur aucune des contre-réformes des précédents 
gouvernements : du socle et du livret personnel de compétences, du lycée, de 
l'apprentissage… Or ces contre-réformes contribuent fortement aux inégalités sociales. 

Alors que demande la CGT Educ'Action ? Que vous obteniez, Madame le recteur, une 
dotation spécifique pour l'Académie de Nice qui permettra de maintenir en éducation 
prioritaire les écoles et collèges menacés d'en sortir - mais aussi et surtout d'y faire entrer 
d'autres qui légitimement doivent bénéficier de moyens supplémentaires. 
 

C'est pourquoi, nous avons appelé à la grève ce jeudi 11 décembre à l'occasion de la 
tenue de ce Comité Technique Académique afin d'exprimer une colère mais aussi une 
ambition dynamique pour une véritable relance de l'éducation prioritaire et des moyens 
donnés au département pour compenser l'évolution démographique. 
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