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Les personnels éducatifs du collège Guillaume Budé (19ème) entament un 
mouvement de grève. En effet, la nouvelle carte de l’Éducation prioritaire classe ce 
collège dans le groupe de « ceux qui ne rencontrent pas de difficultés sociales 
significatives » alors que dans le même temps son bassin de recrutement va entrer 
dans les Quartiers de la Politique de la Ville (QPV). 
 
 
S'inscrivant dans le nouveau maillage d’Éducation prioritaire qui doit être définitivement mis en place à la 
rentrée 2015, la nouvelle cartographie REP (Réseau Éducation Prioritaire), sortie cette semaine, fait l'effet 
d'un séisme dans le quartier de la Place de Fêtes : le collège Guillaume Budé est expulsé du réseau. Pourtant, 
ce quartier est connu pour cumuler un grand nombre de difficultés sociales... D'ailleurs, la nouvelle carte 
d'intervention de l'action municipale parisienne prévoit de faire entrer  le quartier Place-des fêtes- Belleville 
dans les Quartiers de la Politique de la Ville. Quelle cohérence y a-t-il à faire sortir de la cartographie des 
priorités éducatives un quartier qui  simultanément y entre pour des raisons sociales ? On doit attendre en 
effet une certaine cohérence dans l'action publique, qui est aussi l'esprit de la loi de refondation de l'école de 
2014. 
 
La nouvelle carte de l'éducation prioritaire était très attendue depuis cette loi. Elle visait à la fois une 
simplification du système et une mise en cohérence des moyens mis à disposition des équipes éducatives. 
Concrètement, les établissements scolaires sont désormais classés en trois groupes, selon les difficultés 
sociales rencontrées par les populations qui constituent leurs zones de recrutement. « Les REP+ 
concerneront les quartiers ou les secteurs isolés qui connaissent les plus grandes concentrations de 
difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire. Les REP regrouperont les collèges et les 
écoles rencontrant des difficultés sociales plus significatives que celles des collèges et écoles situés hors 
Éducation prioritaire. » (http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html). 
 
Les nouveaux moyens mis à disposition sont à la mesure du nouveau projet de loi : il s'agit de concentrer les 
moyens pour les rendre efficaces et s'attaquer à la racine du mal qui gangrène notre système éducatif, en 
donnant plus à ceux qui en ont le plus besoin. Cela se traduit par davantage de temps de concertation, une 
présence accrue dans l'établissement de personnels qualifiés (infirmier, coordonnateur pour la liaison école-
collège...), une stabilisation des équipes éducatives par des mesures d'incitation et une dynamique de projets. 
 
Les groupes REP et REP+ sont déterminés sur la base « d'un indice social ». Il serait bon que les effets 
d'annonce (qui ont pour effet une inévitable mise en concurrence des établissements) cèdent la place à une 
transparence des politiques publiques pour rendre compte avec précision et rigueur des difficultés sociales. 
Au-delà, ne faut-il pas tenir compte aussi d'autres indices ? La difficulté scolaire liée à une maîtrise 
insuffisante de la langue française est massive dans le collège, et c'est un élément incontournable à prendre 
en compte. D'autre part, il est fait régulièrement le constat d'un climat scolaire souvent très tendu à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. 
 
En conclusion, les personnels du Collège Guillaume Budé, soutenus par les parents, demandent instamment 
une reconsidération de la cartographie de l’Éducation prioritaire, avec une prise en compte réelle de la 
situation sociale et de la difficulté scolaire de ces établissements qui se battent au quotidien pour maintenir 
une éducation de qualité pour tous. 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html

