
AG éducation Prioritaire – mardi 6 janvier 2015 
Collège La Fayette Rochefort 
 
Présents : 
Syndicats : SNES-FSU ; SNUIPP-FSU ; CGT- Educ’action ; SGEN CFDT ; UNSA 
Education ; SUD éducation 
Professeurs des écoles de La Galissonière maternelle et élémentaire, Herriot 
maternelle et élémentaire, C.P.E collège Lafayette et Professeurs du collège du 
SNES-FSU. 
 
Le SNUipp-FSU 17 présente l’état des lieux et l’échéance de l’audience du 
lendemain (mercredi 7 janvier au matin) auprès du DASEN et propose que 
l’intersyndicale porte la parole de la présente AG à cette audience. 
 
Des collègues du 1er et 2nd degré rendent compte de la visite du Recteur et du 
DASEN début décembre. 
 « Vous avez beaucoup de moyens à Lafayette mais vous n’en avez pas fait grand-
chose au regard du taux de passage en seconde et de réussite au brevet. » 
 On a très vite compris qu’on nous tirait l’oreille. Vous ne faites pas mieux réussir vos 
élèves au brevet, ils ne passent pas mieux au lycée malgré vos moyens 
supplémentaires. 
 « Ne me parlez pas des moyens ! » a-t-il aussi déclaré. 
Une collègue a fait un rapide historique pour expliquer la situation.  « Vous me 
répondez dispositif, j’attendais une réponse en termes de pratiques pédagogiques… 
» 
Il est bon de savoir que l’argument inverse a été soutenu au collège à La Rochelle « 
Vos résultats ont progressé, vous sortez donc  du dispositif. » 
Des collègues ont eu l’impression que l’administration voulait privilégier le Sud du 
département. Il n’en a rien été. 
Quand le recteur parle de concertation, cela a plutôt été un monologue. 
Une collègue trouve étonnant qu’il n’y ait pas d’efforts sur Rochefort eu égard à la 
carte de la politique de la ville. 
 
Le SNUipp-FSU 17 demande quel argumentaire va porte r l’intersyndicale 
demain en audience. 
Il rappelle la dotation de seulement 4 postes sur l’académie au titre de la carte 
scolaire. 
Lafayette était dans un système « aménagé » et lié à la politique de la ville : pas 
d’avantages financiers pour les profs. Juste de meilleurs effectifs par des postes 
supplémentaires. 
La réunion de demain concerne l’étude des écoles qui appartiennent en partie ou 
totalement à des bassins de collège REP (Réseau d’Education Prioritaire) et 
anciennement zone d’éducation prioritaire. 
Ce qui apparaît comme nouveau terme, c’est la « politique de la ville ». Par ce biais, 
on doit pouvoir conserver certains moyens comme le « plus de maîtres que de 
classes », la « scolarisation des moins de 3ans (?), les effectifs limités. 
Au collège Lafayette on constate un important mouvement des équipes, une forte 
augmentation des effectifs de la SEGPA. 



Il faut être vigilant sur ce point : la SEGPA du collège de Rochefort est la plus 
importante du département avec déjà 130 élèves ce qui a une influence sur la vie du 
collège depuis quelques années. Ces considérations n’ont été pas du tout été prises 
en compte dans les débats sur la refondation de la nouvelle carte de l’éducation 
prioritaire. 
 
Une question se pose sur la proportion de familles défavorisées dans les écoles de la 
Gallissionnière, Herriot etc… effectivement on constate une majorité de familles avec 
des conditions socio-professionnelles précaires sur les écoles concernées. 
Le SNUipp-FSU rapporte le fait qu’un GT avait été demandé par les organisations 
syndicales mais qu’il n’a été obtenu qu’une audience. 
A rapporter demain (attention ce n’est pas une négociation préalable) : 
1. Il n’y a pas eu de concertation. Pas d’interactivité. Tout était plié. (Profs Collège) 
2. Inquiétude des enseignants de Rochefort car dans 3 ans, il n’y aura plus RIEN 
pour leurs écoles !  
 
Grève ou pas grève ? 
 
La grève est posée. C’est un bon moyen d’alerter l’opinion et l’administration mais 
pour quelle motif ? 
1. La pérennisation des moyens, 
2. Une indignation relative à l’absence de prise en compte de la SEGPA dans la 
décision d’abandon des moyens Education Prioritaire du collège Lafayette. 
3. D’autres motifs consécutifs aux réponses de l’audience d’hier. 
 
La décision d’une grève sera prise par les personnels après notre rencontre avec 
l’IA. Le SNUipp-FSU 17 a déposé le 5 janvier une alerte  sociale courant jusqu’au 31 
mars. 
 
 
Un communiqué de presse est envoyé à la suite de cette AG. Voir autre PJ. 
 
 
Compte-rendu réalisé par le SNUipp-FSU 17 


