
REP+ =  Rien En Plus !!
L’ensemble du personnel éducatif du collège Bellefontaine de 

Toulouse, établissement préfigurateur REP +, est en grève 

reconductible depuis le jeudi 27 novembre.

Alors que le gouvernement parle d’ambition pour l’éducation prioritaire, nous 

constatons une nouvelle fois que rien ne change dans notre établissement, et 

que pour d’autres la situation empire.

« Des financements pas des redéploiements ! »

La loi instituant les REP prévoyait  que des moyens nouveaux devaient être 

affectés à l’éducation prioritaire selon une logique d’équité et de justice. Or 

nous constatons, que dans notre établissement il n’en est rien. Aucune des 

dispositions législatives annoncées dès le printemps 2014, faute de ne pas 

avoir été budgétisées, n’a  été mise en œuvre depuis la rentrée, ni celles au 

profit de nos élèves, ni celles au bénéfice  de nos conditions de travail 

(accompagnement continu en 6°, pondération de 1.1 sur nos services, 

davantage de présence médico-sociale). Pire !!! Un grand nombre 

d’établissements du 1er et du 2nd degré sortent de l’éducation prioritaire et se 

voient retirer les moyens dont ils disposaient jusqu’à présent.

Les politiques d’austérité aggravent les conditions de vie et de travail d’une 

large majorité de la population et amplifient les difficultés des familles et des 

établissements scolaires des quartiers populaires.

« Exiger la fin de la précarité »

La précarité ne cesse également de s’accroître, notre ministère ayant 

massivement recours aux contrats précaires même dans les établissements de 

l’éducation prioritaire dont on sait que la stabilité des personnels est un gage 

de réussite scolaire. Il faut exiger une pérennisation de ces postes et une prise 

en compte de la pénibilité du travail.

« Mobilisons nous !»

Partout en France, depuis plusieurs semaines, des mobilisations, dans le cadre 

des réformes REP, se multiplient afin d’exiger l’arrêt de ces politiques 

d’austérité qui attaquent le service public d’enseignement. 

Il est urgent de se rencontrer, de s’organiser afin de construire le rapport de 

force nécessaire à une politique éducative ambitieuse du 1er degré à 

l’université.

Les personnels en grève reconductible du collège Bellefontaine

Contact : education.blf31@gmail.com


