Déclaration de la FSU
au CTSD du 26 juin 2017

A peine nommé, Monsieur BLANQUER, notre nouveau ministre de l’Education s’empresse de
mettre en application les mesures phares annoncées par le Président de la République, au cours de
sa campagne.
Le dédoublement des CP à 12 élèves, lancé comme un slogan, sans avoir pris le temps
d’analyser ni la situation de l’école, ni le travail engagé pendant les cinq années précédentes,
bouleverse l’organisation des écoles de l’éducation prioritaire à deux mois de la rentrée des classes.
On marche, oui … mais sur la tête !
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. Dans notre département, nous avons apprécié l’intérêt que l’Inspection
académique a montré, jusqu’à ce jour, pour ce dispositif puisque des maîtres surnuméraires ont été
implantés en REP mais aussi dans des territoires hors REP, pour venir en aide aux équipes qui se
trouvaient confrontées à des élèves en difficultés sociales et scolaires. Les équipes ont retrouvé une
dynamique collective au bénéfice des élèves mais aussi du climat scolaire.
Pour le SNUipp la pérennisation et le développement de ces PDMQDC peut être un facteur
de progrès pour l’école.
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 même avoir évalué la capacité
des locaux scolaires à accueillir de nouvelles classes sont le signe d’un amateurisme dangereux. A
Clermont-Ferrand, si l’on ne compte qu’une seule école qui se trouve véritablement en difficulté,
puisque deux collègues vont devoir partager la même salle avec 24 élèves, dans les autres écoles, ce
sont les RASED qui risquent de se voir confinés dans de petits espaces, des BCD qui vont devoir être
réaménagées en urgence…
Même si on ne peut douter de la capacité des collègues des écoles concernées à s’adapter à
ces nouvelles conditions, qu’en sera-t-il, l’année suivante, s’il faut aussi trouver de la place pour des
CE1 allégés ? Rien n’a été prévu, dans le projet ministériel pour aider les municipalités à faire face à
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ces nouveaux besoins. D’autre part, l’injonction « à la douzaine » en CP, manque de souplesse et
empêche d’imaginer d’autres organisations en concentrant des effectifs importants dans certaines
classes de cycle 3.
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 » !
Enfin, comme annoncé par Monsieur l’Inspecteur d’académie, ce CTSD « spécial » ne permet
pas d’étudier les situations des autres écoles du département. Pour autant, nous informons les
membres de cette commission que plusieurs écoles nous ont fait part de besoins de créations de
classe en différents points du département.
Sans moyens supplémentaires, la rentrée scolaire s’annonce difficile.
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