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Inventeur du concept d’éducation prioritaire dans les années 1970, le Sgen-
Cfdt considère aujourd’hui qu’une discrimination positive reste
indispensable dans les territoires où les difficultés socio-économiques
persistent, voire s’aggravent. Les réseaux d’éducation prioritaire nécessitent
des moyens spécifiques pour mieux accompagner les élèves.

LE SGEN-CFDT ALSACE S'ENGAGE POUR:

la reconnaissance de l’investissement
des personnels en éducation prioritaire.
Nous avons obtenu un accès fonctionnel à
la classe exceptionnelle dans le cadre des
accords PPCR.
le respect du travail des équipes   et
l‘autonomie des établissements dans
l’utilisation de la DHG:  Nos élus se sont
opposés à la suppression de 0,5 heure de
dotation par division, remplacée, sans
concertation, par un poste surnuméraire
profilé, dans les collèges REP/REP+ de
l’académie et ont obtenu moins de rigidité
dans l’application de cette décision
regrettable.

plus de mixité sociale, y compris dans
l’éducation prioritaire. La dernière carte
de l’éducation prioritaire dans notre
académie a été bâclée. Nous
nous  inquiétons  du report annoncé de sa
révision. Les personnels ont besoin d’une
vision claire pour s’investir pleinement.
l’amélioration des conditions
d’inclusion. Nous constatons souvent la
concentration de publics fragiles sur un
même lieu (ULIS, UPE2A, Segpa) et
revendiquons que les élèves en dispositifs
d’inclusion soient pris en compte dans les
effectifs des classes.
l’environnement de travail  des
personnels et des élèves. Nous nous
sommes opposés à la modification des
secteurs de recrutement à Mulhouse et
avons alerté les autorités sur les
conséquences concrètes pour les familles.
l’égalité de traitement des personnels en
éducation prioritaire (AVS, AED, …). Nous
dénonçons une promesse présidentielle
non tenue avec l’instauration, pour la
prime REP+, d’une part modulable,
conditionnée à l’atteinte d’objectifs.

AVEC LE SGEN-CFDT, CONSTRUIRE POUR NE PAS SUBIR!

Mulhouse, 1 rue de Provence – 03 89 31 86 66 / Strasbourg, 305 avenue de Colmar – 03 88 79 87 77
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