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Education Prioritaire : on attendra pas le prochain mandat !

Des le printemps dernier, des etablissements des Hauts de Seine se sont mis en greve pour protester face a la
sortie du classement ZEP actee en 2015 et la fin annoncee des mesures compensatoires (conservation des
bonifications de mutations et des primes). De nouvelles journees de greve en septembre puis en octobre ont fait
tache d'huile en region parisienne et a partir de novembre, de nombreuses academies ailleurs en France
(Marseille, Amiens, Rouen...) rejoignent Versailles et Creteil pour de bon. Tout le travail de coordination et d'extension de la mobilisation est assure par un collectif militant constitue de collegues syndique-e-s et non syndique-e-s qui se reconnait dans un appel intitule « Touche Pas A Ma Zep (TPMZ) » et bientot signe par une
centaine d'etablissements et des sections syndicales departementales. Cet appel exige la publication d'une carte
elargie de l'education prioritaire en lycee avec un label unique assurant des moyens et des dispositifs adaptes
avant la fin du mandat de Hollande. Face a la contestation qui monte, la ministre fait des concessions : elle prolonge
d'abord de deux ans les mesures compensatoires, puis annonce la dotation de 450 postes specifiques reserves
aux lycees dits « defavorises » la veille de la journee de greve du 29 novembre. Cette avancee donne confiance
aux collegues mobilises, et la decision est alors prise d'accentuer la pression sur le ministere en appelant a la
greve reconductible des la rentree des vacances de Noel.

Le pari etait risque, mais au final une cinquantaine d'etablissements en France sont en greve au moins les trois
premiers jours de la premiere semaine de janvier, et enchainent avec les temps forts du 10 et du 19 janvier. Une
nouvelle journee de greve et de manifestation est alors actee pour le vendredi 27 janvier, notamment pour exiger
un decret rapide du president dont le parti choisit son futur candidat aux presidentielles le week-end meme via ses
primaires.

Alors que l'avenir du mouvement est encore en suspens, il est sans doute deja utile d'en analyser les points forts et
les limites : sa capacite a durer aussi longtemps, a s'etendre sur plusieurs academies, et a mobiliser des collegues au-dela des equipes militantes qui peuvent exister dans les etablissements est remarquable, pour ne pas
dire exceptionnelle dans un contexte d'elections propice a l'attente plutot qu'a l'action. Par ailleurs, le savoir-faire
du collectif TPMZ en matiere de communication et de media- tisation aura permis de planter une veritable epine
dans le pied de la ministre qui souhaitait faire de son bilan un argument de campagne electorale. Neanmoins,
hormis dans l'academie de Marseille et quelques etablissements de Versailles et Creteil, les taux de grevistes sont
toujours restes minoritaires et sur ce plan le mouvement a plafonne sans jamais monter en puissance.

Une des limites est sans doute liee au role des syndicats. Meme si ceux-ci - notamment le Snes pour Creteil- ont
soutenu les actions du collectif - en particulier sous la forme d'intersyndicales academiques- ils n'ont jamais joue de
role moteur dans l'orientation du mouvement et le collectif s'est finalement retrouve assez isole

dans cette lutte sectorielle et contraint a faire des choix strategiques difficiles. C'est regrettable car le rythme et les
modalites d'action auraient gagne a etre discutes en ag avec les representant-e-s de l'inter- syndicale et pas
seulement ceux et celles du collectif TPMZ. Une preoccupation a garder a l'esprit pour entrainer des
etablissements qui auraient du se retrouver dans cette lutte, notamment si l'on souhaite qu'elle rebondisse et
s'elargisse dans les mois qui viennent autour de la question des DHG tres insuffi- santes presentees en ce
moment.
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