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PARIS, RUE DE GRENELLE, JEUDI 27NOVEMBRE 2014, 14 HEURES. 

Plusieurs dizaines d'enseignants et de parents d'élèves de toute l'Ile-de-France manifestent devant le 
ministère de l'Education nationale contre la sortie de collèges du dispositif d'éducation prioritaire 
ZEP à la rentrée de septembre 2015. En Seine-et-Marne, dix collèges sont concernés.

Environ cinq cents enseignants, parents d'élèves et élus de toute l'Île-de-France manifestent ce jeudi 
après-midi devant le ministère de l'Education nationale, rue de Grenelle à Paris, pour dénoncer la 
sortie du dispositif d'éducation prioritaire (ZEP) de collèges franciliens.

Parmi les manifestants, une majorité de Seine-et-Marnais, notamment de Lizy-sur-Ourcq et La 
Ferté-sous-Jouarre,  particulièrement concernés par la sortie de dix collèges de la ZEP. Sont présents
également, parmi  d'autres, des enseignants de collèges d'Aulnay-Sous-Bois  et Gennevilliers, deux 
villes ouvrières, respectivement de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, touchées de plein fouet
par la crise.

Dans un brouhaha de sifflets, scandant des slogans, ils brandissent des panneaux portant des slogans
comme «Collège Lizy, ruralité oubliée», «Mort des ZEP rurales» ou encore «On prend à nos élèves 
pour donner à d'autres». La notion de ruralité, prise en compte lors du classement de ces 
établissements en éducation prioritaire, n'a effectivement pas été retenue dans la modification 
annoncée lundi par le rectorat de l'académie de Créteil. Ce que dénonce Marie Richard, vice-
présidente PS du conseil général de Seine-et-Marne en charge des collèges, élue dans le canton de 
La Ferté-sous-Jouarre, présente à la manifestation aux côtés des enseignants et des parents d'élèves. 
«Cette décision est inacceptable. Personne n'a été consulté. Elle privilégie les zones urbaines aux 



dépens des zones rurales : ça revient à déshabiller Paul pour habiller Pierre», déclare-t-elle.

Des représentants de chaque établissement présents doivent être reçus au ministère cet après-midi.

Grosse mobilisation en Seine-et-Marne

Comme annoncé mercredi, la grève des enseignants des collèges concernés par la sortie du réseau 
d’éducation prioritaire est largement suivie ce jeudi en Seine-et-Marne. Parmi les dix établissements
touchés par la réforme, les collèges de Souppes-sur-Loing, de Château-Landon et de Nemours 
enregistrent «95 à 100% de grévistes», selon le syndicat enseignant du secondaire Snes-FSU 77. Le 
collège La Rochefoucauld à La Ferté-sous-Jouarre, Marie-Curie à Provins et Camille-Saint-Saëns à 
Lizy-sur-Ourq atteignent «jusqu’à 80% d’enseignants grévistes», selon le même syndicat. 

Le rectorat de l’académie de Créteil déclarait ce jeudi matin «ne pas être en mesure d’évaluer la 
mobilisation». 

Des assemblées générales doivent se tenir également au collège Camille-Corot à Chelles et au 
collège de Lorrez-le-Bocage. Au collège Robert-Doisneau à Dammarie-les-Lys, une journée de 
grève a été votée pour lundi 1er décembre. A Lizy-sur-Ourq, selon le Snes -FSU 77, après un 
courrier envoyé au préfet, à la rectrice, à l’inspectrice d’académie, une pétition commence à circuler
du collège vers les écoles qui impriment des affiches «touche pas à ma ZEP».
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