Touche pas à ma zep ! Touche pas à ma zep ! Touche pas à
POUR UNE ÉDUCATION RÉELLEMENT PRIORITAIRE
DE LA MATERNELLE JUSQU´AU BAC !
En 2015, le statut des Zones d’éducation

Toutes et tous en grève le 19 janvier

prioritaire a été supprimé au profit des poli-

2017 pour exiger un véritable statut et des

tiques de la ville. Cette suppression a déjà

conditions de travail correctes (classes limitées

entraîné une importante instabilité des équipes,

à 30 élèves en lycée, maintien des aides spé-

par une hausse des départs, une diminution

cifiques) dans le réseau de l’éducation priori-

des titulaires, et des postes non pourvus.

taire de la maternelle au lycée.

Se mobiliser contre la suppression des zep

Rendez−vous à 13h

C’est pour ces raisons que depuis septembre, de nombreux collègues des établisse-

Place de la Sorbonne
Manifestation
jusqu´au ministère

ments anciennement ZEP, partout en France,
manifestent et se mobilisent pour stopper la
dégradation générale des conditions de travail
qu’ils subissent depuis 2015 et la suppression
du statut ZEP.

Pour suivre les actions et la mobilisation, le

Pour que les moyens encore existants

collectif Touche pas ma Zep, regroupe les per-

restent en place, qu’une carte com-

sonnels, parents et élèves en lutte. :

plète des zones prioritaires soit fixée et

www.tpamz.levillage.org

qu’un statut unique soit établi pour les

Il existe des caisses de grève pour nous aider

établissements, la mobilisation doit se

à nous mobiliser ou à vous aider à vous mobili-

maintenir et s’amplifier.

ser !!! N’hésitez pas à soutenir ou à demander

Les personnels mobilisés depuis depuis le
3 janvier, ont voté la reconduite du mouvement
de grève. Le jeudi 19 janvier, un appel national
est posé. (Amiens, Aix-Marseille, Lille…)

du soutien pour venir sur Paris le 19.
Contact :
educ95@cnt-f.org

Toutes et tous en grève le 19 janvier !
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL – SYNDICAT DE L’ÉDUCATION DU VAL-D’OISE
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ÎLE-DE-FRANCE

33, rue des Vignoles, Paris 20 e
Permanences : lundi 14h - 1 9h
et mercredi 17h -  1 9h
Tél. : 06 95 45 67 62
Mail : br.rp@cnt-f .org

77 – SEINE-E T-M ARNE
1 bis, impasse Émilie,
77500 Chelles
(à 200 m de la gare RER)
Permanences : mercredi 18h - 2 0h
Tél. : 06 59 36 41 02
Mail : ul.chelles.mlv@cnt-f .org

94 - VAL-D E-M ARNE
Bourse du travail de Choisy-le-R oi
27, bd des Alliés, 94600 Choisy-le-R oi
1 er étage, salle Beauré
Permanences : vendredi 17h30 - 1 9h
Tél. : 06 74 17 60 34
Mail : cnt94@cnt-f .org

95 - VAL-D ’OISE
Bourse du travail, Espace Mandela
82, bd du Général-L eclerc,
95100 Argenteuil
Permanences : mardi 13h30 - 1 6h
et jeudi 13h30 - 16h30
Tél. : 06 52 93 90 88

