CP A 12
Dès la rentrée prochaine, seules les écoles de REP + seront concernées. Dans certaines
académies où les écoles en REP + sont nombreuses, cela nous donne déjà un aperçu de ce
qui va se passer l'an prochain puisque ça concernera cette fois toutes les écoles de REP .
Dans de nombreuses académies, c'est dés cette année que des centaines de classes de
CP qui sont concernées. Dans la plupart des cas, les DASEN ont déjà annoncé qu'ils
redéploieraient les " Maîtres plus que de classe " et qu'ils prendraient sur la brigade.Par
ailleurs, certains maires sont prêts à mettre des paravents ou des cloisons dans les
classes pour pallier à l'insuffisance des locaux. Les maîtres+ sont très certainement
condamnés à terme sans aucune évaluation du dispositif.Les conditions de mise en œuvre
n'ont visiblement aucune importance.
Sur le principe , nous ne pouvons être contre une mesure qui aille vers un allègement des
effectifs de certaines classes mais ça ne peut se faire que si ça ne dégrade pas les
conditions d'apprentissage des élèves des autres classes et dans les autres écoles . Or ,
avec la disparition programmée des PDMQDC et la crainte de voir les effectifs des
autres classes gonflés ainsi que la ponction possible sur la brigade de remplacement,
tout laisse à penser que cette mesure à moyens constants entraînera des dégradations
par ailleurs .Nous constatons tous dans notre quotidien d’enseignants, les conséquences
souvent désastreuses des réformes mises en place ces dernières années, qui sont soit
déconnectées de la réalité et des besoins du terrain, ni financées, ni anticipées.
La CGT Educ’action dénonce :


Une mesure qui se fait une fois de plus dans la précipitation et en dehors de
toute consultation, déstabilisant les équipes des écoles classées en REP+



Une mesure qui ,à terme ,détruira le dispositif des PDMQDC dont les
retours sont plutôt positifs



Une mesure qui tourne le dos aux équipes qui se sont engagés dans ce
nouveau dispositif en travaillant sur plusieurs années parfois pour la
validation d’un projet.

