
PRIME ZEP EN LYCEE
Première reculade du ministère :

restons mobilisés

Suite à la mobilisation des personnels des Lycées, qui ont découvert sur leur
fiche de paie de septembre la suppression de la prime ZEP en guise de
revalorisation, le ministère a commencé à faire machine arrière : il entend
compenser "localement" cette prime.

Le recteur a confirmé cette volonté lors du CTA du 20 octobre. Cependant, cette
compensation n'est que temporaire, n'apparait pas encore sur nos fiches de
paie et est conditionnée aux négociations du Grenelle. Rappelons aussi que
tous les personnels exerçant en ZEP ne touchaient pas cette prime, les AED et
les AESH en étant privéEs : un scandale que dénonce la CGT depuis de
nombreuses années.

Par ailleurs, la question des effectifs reste pleine et entière, avec notamment la
volonté affichée du rectorat de généraliser l'augmentation des effectifs en LP
de 24 à 30 en sections industrielles, et de 30 à 32 en tertitaire, et des moyens
horaires en constant recul également dans les LGT. La vie scolaire risque
également d'être impactée par une réforme de l'éducation prioritaire qui, au
nom de "l'allocation progressive de moyen" risque de "saupoudrer" les moyens
.

Autant de raisons de continuer à lutter pour une réelle intégration en
REP/REP+ des Lycées/LP et l'attribution de la prime à l'ensemble des
personnels !

Après le 1 0 novembre où nous devons être massivement en grève pour
exiger des conditions sanitaires decentes, soyons mobilisés le 12 novembre,
dans le cadre d'un appel intersyndical, mutliplions les actions de visibilité
(débrayage, rassemblement, communiqués de presse...) pour exiger :

_ le classement des lycées relevant initialement de l’éducation prioritaire en
REP+
_ l’attribution de la prime REP+ aux personnels des Lycées relevant
précédemment des dispositifs ECLAIR et ZEP et aux établissements pouvant
relever, du fait de leur recrutement, de l’éducation prioritaire, et ce de
manière rétroactive, c’est à dire dès septembre 2020
_ l’extension de la prime REP et REP + aux AESH et aux AED
_ la garantie de moyens vie scolaire
_ l’abandon des hausses d’effectifs par classe
_ l’ouverture de nouvelles formation sous statut scolaire sur la base des
projets portés par les équipes, en lieu et place du «  surbooking  » qui dégrade
la qualité de l’enseignement
_ le retour des effectifs à 24 maximum en Lycée Professionnel.

Un PREAVIS DE GREVE ACADEMIQUE A ETE DEPOSE PAR LA CGT SUD et FO




