
éducation UNE MObilisation 
A la hauteur des enjeux

Après plusieurs journées de grève fin 2016,  
la mobilisation dans les lycées ZEP se durcit 
et continue de s’étendre depuis le 3 janvier •

Nationalement plus de 50 lycées en 
grève le mardi 10 janvier, à Marseille 
17 LGT et LP bloqués ou en grève dont 
certains ont reconduit le mercredi. Dé-
sormais 98 lycées signataires de l’appel 
«Touche pas à ma ZEP».

De nouvelles académies touchées par 
la grève après Aix-Marseille et la région 
parisienne : Lyon, Montpellier, Lille, et 
maintenant Mayotte.

Les presses locales et nationales, quo-
tidiennes et hebdomadaires, écrites 
et télévisuelles continuent de suivre le 
mouvement.

Des actions locales et nationales 
qui se multiplient : reconduction 
de la grève dans plusieurs établis-
sements, opérations « lycées déserts 
» avec le soutien des parents, lycées 
bloqués par les élèves, Nuit de la ZEP, 
actions et concerts en soutien aux 
établissements, journées nationales 
de manifestations et de rassemble-
ment.

Une pétition signée par plus de 350 
universitaires et publiée dans Libé-
ration soutient notre mouvement.

De plus en plus d’élu-e-s (tout ré-
cemment à Gennevilliers, à Saint-De-
nis, dans le Val-de-Marne, et à Mar-
seille) sollicitent la ministre en soutien 
aux revendications.

syndicale
U

nion

Solidaires

éducation

Bouches-du-Rhone / 29 Bd Longchamp 13001 Marseille /sudeduc13@sudeducation.org / 04 91 91 99 78

Appel a tous les personnels !
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 ET Ca continue !

Et pourtant la ministre continue de fuir ses res-
ponsabilités et refuse de recevoir le collectif  
Touche Pas A Ma ZEP comme les organisations 
syndicales.

Face à ce mépris, SUD éducation 13 appelle 
à la grève et à la manifestation de l’ensemble 
des personnels le JEUDI 19 JANVIER. 

SUD éducation 13 continue à deman-
der une carte élargie des lycées en 
éducation prioritaire assortie d’un la-
bel unique et contraignant en termes 
de moyens (effectifs limités par classe, 
dédoublements, personnels de vie sco-
laire) et garantissant la pérennité des 
indemnités et bonifications dont béné-
ficient les enseignant-e-s et personnels 
de ces lycées. On ne lâche rien !

jeudi 19 janvier
  GREVE nationale 10h30 - Parc Chanot

A Marseille la manifestation partira du parc 
Chanot à l’occasion de l’ouverture de Mé-
tierama.

Des délégations de collègues des aca-
démies d’Aix-Marseille, de l’Oise, d’Or-
léans-Tours, de Lille, seront présents dans 
le cortège à Paris, sous les fenêtres du mi-
nistère. Une Assemblée Générale aura lieu 
ce même jour à Paris afin de coordonner les 
luttes des lycées ZEP au niveau national.


