INFORMATION SUR NOTRE REFUS DE SIEGER AU CTA DU 15 12 2014
(Validation de la carte académique des REP)
Aujourd'hui se tenait le CTA mettant un point final au processus de refonte de la
carte des ZEP... Après quelques discussions en interne et avec les autres organisations
syndicales siégeant au CTA, nous avons décidé de ne pas siéger. Déjà, la FSU refusant de
siéger, le CTA n'aurait pas eu lieu, mais surtout nous avons participé à différentes
mobilisations contre cette réforme ces dernières semaines, celles-ci se sont construites
localement mais ont été soutenues et accompagnées par un front syndical regroupant la
FSU, FO, SUD et la CGT, il nous semblait cohérent de maintenir ce front. Ce CTA avait pour
but de permettre un dernier "échange" sur la carte avant le passage au CT ministériel de
mercredi mais sans vote ou rallonge budgétaire, l'enveloppe globale étant non-négociable
comme l'a rappelé le Secrétaire Général présidant le CTA.
Des établissements et écoles de l'académie se sont mobilisés depuis quelques
semaines contre cette refonte des ZEP pour des raisons de forme et de fond que vous
trouverez dans la déclaration préalable que nous avions rédigée. Nous les avons rappelé au
Secrétaire Général du rectorat et nous avons aussi expliqué qu'après les discussions
(longues!) dans les CTSD il nous apparaissait que les moyens n'étaient pas au rendez-vous,
que nous nous opposions à tout retrait de moyens aux écoles et collèges et que la
déconnexion de la carte des écoles et collèges ZEP avec celle des lycées ZEP nous semblait
incohérente. Enfin, nous avons souligné que nous appelions les collègues à se mobiliser cette
semaine (grèves et manif) et qu'il ne nous semblait pas cohérent de donner l'impression de
valider la nouvelle carte des REP et la façon dont elle a été discutée, alors que nous
condamnons les 2!
Le Secrétaire Général n'était pas satisfait de cette décision et nous a rappelé la date
de repli (en cas d'impossibilité de se réunir à la date prévue pour le CTA), vendredi 19
décembre à 16h...évidemment il ne va pas être très pratique de se réunir à cette date,
surtout que le CT Ministériel validant définitivement la liste des REP se sera tenu l'avantveille (mercredi 17), ce sont bien sûr les services du rectorat qui fixent le calendrier des CTA
(la date de celui-ci a changé 3 fois au cours des 10 jours précédents...pratique pour faire
cours!). Le SG a aussi indiqué qu'il n'y aurait pas de modification de la carte des lycées
ZEP...cette année, cette information doit encore être confirmée officiellement par le
ministère car il y a des communications contradictoires depuis quelques semaines…
Le SE UNSA et le SGEN CFDT ont dit qu'ils étaient prêts à siéger et FO a indiqué son
appel à la mobilisation au ministère mercredi après-midi et son choix de siéger.
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