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Depuis des années, les ZEP survivent par la volonté des personnels enseignants, avec des 
moyens sans cesse rognés. Les réformes actuelles dite de « refondation de l’éducation prioritaire 
» visent à faire des nouveaux REP/REP + les poissons-pilote de la casse de l’Éducation nationale.
Le plan de l’ancien ministre Peillon, à moyens constants, par redéploiement, nous l’avions vu 
comme un moyen de « déshabiller les uns pour habiller les autres ». Des moyens concentrés 
sur une minorité d’établissements, des fonds supprimés pour tous les autres. Le plan de la 
nouvelle ministre, Najat Vallaud-Belkacem, recèle pire encore.

Le gouvernement s’attaque maintenant 
à l’éducation prioritaire

Sortir une centaine de collèges du dispositif, c’est sortir plus de 500 écoles : la fin de 
l’ambition d’une éducation pour tous
La « refonte de l’éducation prioritaire », c’est d’abord une refonte de sa carte. Le ministère a pris 
soin de l’annoncer en décalé entre les Académies, pour éviter toute convergence des colères. Car, si 
il est promis un statu quo numérique, de fait, 5 à 10 % des ZEP actuelles vont sortir du dispositif.

Les conséquences pratiques, ce sont 
des budgets amputés jusqu’à 20 %. 
Finis les projets éducatifs innovants, 
les aides en personnel spécialisé, les 
voyages linguistiques, tout ce que le 
ministère prétend défendre dans sa 
Refondation de l’école, sa Refonte 
de l’éducation prioritaire.
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