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COUPURE DE RESEAU

Les personnels éducatifs de 9 établissements du quartier des hauts de Belleville (19ème) fondent
ce jour le « Collectif pour le 30ème réseau », poursuivant ainsi leur mouvement pour entrer dans
l’Éducation  prioritaire.  Pointant  le  manque  de  transparence  des  chiffres  du  ministère  et
l'incohérence  des  calculs  du  rectorat,  ils  refusent  les  hypothétiques  moyens  compensatoires
proposés par l'Académie et demandent à être le 30ème REP de Paris. Ils invitent le Recteur de
Paris à venir passer une semaine au collège Guillaume Budé pour venir se rendre compte de la
réalité  du terrain,  sans se contenter d'indicateurs statistiques.  Ils  prévoient une « coupure de
réseau » le vendredi 7 novembre, journée de mobilisation des acteurs du quartier. 

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 mi-octobre fait l'effet d'un séisme dans le quartier de
la Place de Fêtes :  le collège Guillaume Budé et  les 8 écoles de son secteur sont expulsés 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 fait entrer cet automne 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 une utilisation efficace des deniers publics.

La nouvelle carte de l'éducation prioritaire était très attendue depuis cette loi. La Ministre a annoncé le nombre des REP
et des REP+ pour chaque académie le 17 septembre, inaugurant une période de concertation qui doit durer jusqu'à fin
décembre. Or, l'Académie de Paris a fait paraître la liste des 29 REP parisiens actant ainsi que cette dernière est close et
complète. A quoi rime une concertation si tout est déjà joué d'avance ? La proposition d'une mesure compensatoire par
par l'allocation de moyens académiques fait l'effet d'un palliatif de sortie. Par ailleurs, à l'heure de la simplification des
dispositifs d'aide dans l’Éducation nationale, quel est le sens de créer un statut particulier aux écoles des hauts de
Belleville ?

Surtout, la réalité du terrain contredit manifestement les chiffres qui ont servi à élaborer la nouvelle cartographie. En
particulier, le taux de PCS défavorisées au collège Guillaume Budé (17%) semble largement sous-évalué. D'après les
chiffres  académiques,  il  n'est  pas  corrélé  au  taux  de  boursiers  (43%),  alors  que  c’est  le  cas  pour  tous  les  autres
établissements. Cet écart invalide un chiffre, construit sur la seule base déclarative, et qui à lui seul, fait sortir du Réseau
d’Éducation prioritaires 9 établissements situés dans un quartier. Ceci, alors que toute le monde, élus en tête, s'accorde
à le reconnaître comme socialement défavorisé.

En pratique, l’exclusion de l'éducation prioritaire se traduit par moins d’heures de cours pour traiter la difficulté scolaire,
moins de temps de concertation entre enseignants au sein du réseau, une diminution de personnels qualifiés dans les
établissements  (infirmier,  coordonnateur  pour  la  liaison  école-collège...),  une  plus  grande  instabilité  des  équipes
éducatives.  Les  moyens  actuels,  pourtant  insuffisants,  permettaient  jusqu'à  aujourd'hui  de  maintenir  une  offre
éducative correcte.

Le Collectif pour le 30ème réseau est fondé ce jour et a pour objectif d'obtenir de l’Éducation nationale la création du
30ème REP parisien autour du collège Guillaume Budé, revendication qui  s'inspire du souci de justice sociale dans
l'esprit de la loi de refondation de l’École. Le Collectif a remis lundi 3 novembre au directeur d’Académie un carton
d'invitation adressé au Recteur, le priant de participer à une semaine au collège, pour se rendre compte des réalités du
terrain au-delà des indicateurs statistiques. Il prévoit une journée d'action vendredi 7 novembre appelée «  Coupure de
Réseau », où toutes les écoles devraient connaître des mouvements de  grève. Le Collectif 30ème Réseau invite toutes
les personnes concernées : enseignants, parents, habitants du quartiers, associations locales à se rassembler Place des
Fêtes et à marcher vers le Rectorat de Paris.
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