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Le dispositif du Plus de Maîtres Que de Classes est dans l’ADN du SNUipp-FSU. Ce dispositif permet aux
écoles de travailler en équipes, d’innover de nouvelles façons d’enseigner.
Le SNUipp-FSU 63 a consulté les collègues de REP+ qui se verraient privés à la rentrée prochaine de leur
« Plus de maître que de classe ». La majorité d'entre eux regrette que ce dispositif disparaisse.
La réduction générale des effectifs est un mandat que porte le SNUipp-FSU depuis toujours. Que des CP
soient allégés, pour favoriser les apprentissages et notamment l'entrée dans la lecture, ce serait un élément
positif, s'il ne se faisait pas en détricotant ce qui vient juste d'être construit ! Le dispositif « plus de maîtres que de
classes », facteur d’innovation et de travail en équipe, ne doit pas servir de réservoir de postes. C’est pourquoi
nous en demandons la pérennisation et le développement.
Quel mépris pour le travail accompli par les collègues qui se sont investis dans la mise en œuvre de ce
dispositif en travaillant collectivement à faire évoluer leurs pratiques !
A un mois des vacances scolaires, le SNUipp-FSU 63 considère ces injonctions ministérielles irresponsables
et dénonce le manque de respect que ces mesures dénotent pour les professionnels que nous sommes ! Ces
mesures annoncées dans la précipitation, sans en avoir prévu les moyens, mettent en évidence le manque de
locaux et vont avoir pour conséquence d’imposer des effectifs élevés pour les autres niveaux de classe.
Enfin, un argument économique et non des moindres, les moyens financiers mis en œuvre pour ce
dispositif qui part en fumée en pleine évaluation pour en mesurer les effets, discrédite les arguments qui nous
sont répétés en boucle par le Président et son gouvernement quant à la nécessité de contenir les dépenses de
l'État. Cette décision augure bien mal d'un quinquennat qui commence par un gaspillage phénoménal par pure
idéologie et à visée électorale.
Les chercheurs le disent, les enseignants le disent, il faut préserver et développer le « Plus de maître que
de classes » !

En conséquence, le SNUipp-FSU 63 invite tous les collègues qui veulent soutenir
ce dispositif à participer au rassemblement devant l'Inspection Académique le lundi 26
juin à 14h, jour du Comité Technique Départemental (CTSD).
Un préavis de grève a été déposé au niveau national par le SNUipp pour la période du 16 juin au 7 juillet.
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