
Lycée des Métiers Henri Matisse, Trappes    Le 17 novembre 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Touche pas à ma ZEP ! 

 

Le lycée des Métiers Henri Matisse de Trappes est aujourd’hui en grève 

afin d’obtenir le maintien et le respect des conditions de 

l’enseignement prioritaire. 

 

78% des enseignants du lycée Henri Matisse de Trappes ainsi que d’autres membres de 

l’équipe éducative sont aujourd’hui mobilisés dans le cadre du mouvement de grève pour 

« une carte élargie des lycées de l’Education Prioritaire ».  

Nous manifestons ainsi  notre grande inquiétude quant à l’avenir des lycées en zone 

d’éducation prioritaire. Nous savons que la difficulté scolaire ne s’arrête pas à l’entrée au 

lycée. Or, la décision de supprimer dans ces établissements les moyens supplémentaires 

liés à l’éducation prioritaire aggraverait grandement les inégalités et nos conditions de travail.       

Nous contestons donc fermement cette décision et nous exigeons :  

 La construction d’une carte élargie des lycées de l’Education Prioritaire, définie à 
partir de critères transparents, comprenant des lycées généraux, technologiques et 
professionnels, sur la base des besoins du terrain, 

 Le maintien du nombre d’élèves par classe, 

 Une dotation spécifique pour les lycées appartenant à cette carte afin de mettre en 
place des dédoublements en volume conséquent, de développer des projets 
diversifiés permettant la réussite des élèves, 

 Le maintien des avantages spécifiques (primes, bonifications) et leur élargissement à 
tous les personnels, 

 Le maintien du nombre de CPE, 

 Des équipes pluri-professionnelles renforcées : infirmières, assistantes sociales, 
personnels de vie scolaire, personnels de MLDS. 

 
Les bons résultats de nos élèves aux examens, pour lesquels nous nous battons toujours, 

sont conditionnés par des conditions de travail favorables.   

Nous craignons que cette réussite permette de justifier une sortie du cadre de l’éducation 

prioritaire et donc une diminution des moyens mis en place. 

Une sortie du dispositif ZEP nous conduirait vers un point de rupture quant à la qualité de 

notre enseignement et impliquerait donc une baisse des résultats. 

L’équipe pédagogique 
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