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CP à 12 en REP+ : 

 Les répartitions décidées par les enseignants seront finalement acceptées ! 
 
La mise en place des CP à 12 en REP+ dans le Rhône aboutit à une dégradation des conditions de 
travail des enseignants et des conditions d’apprentissage des élèves. Pour mettre en place 126 CP à 
12 en REP+, l’inspecteur d’académie a décidé de supprimer 42 postes de remplaçants et de 
redéployer 84 postes de maîtres supplémentaires. 
 
Fin juin, des collègues affectés sur ces postes ont donc appris qu’ils étaient transférés dans une autre 
école ! 
 

400 enseignants devant la DSDEN durant le CTSD 
 
Vendredi 23 juin, à l’appel du SNUDI-FO, du SNUipp-FSU, de la CGT Educ’action et de SUD 
Education, plus de 50% des collègues d’éducation prioritaire étaient en grève et 400 d’entre eux 
étaient rassemblés devant la DSDEN durant le CTSD. Lundi 26 juin, un nouveau rassemblement a eu 
lieu pendant le CDEN. 
 
Malgré un vote majoritaire contre au CTSD (8 voix contre sur 10), l’inspecteur d’académie a persisté à 
appliquer ces mesures. 
 

Des CP à 12… mais des CM1/CM2 à 29 en REP+ ! 
 
Pire, consigne a été donnée aux IEN de constituer des CP de 12 élèves… et pas un de plus !   Toutes 
les écoles ayant adopté des organisations de niveaux de classes avec des CP à 13 voire 14 élèves se 
voyaient opposer un refus de l’IEN ! La conséquence des CP à 12 était donc une multitude de classes 
à double niveaux et des effectifs de 28 ou 29 en cycle 3 !  
 
C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et les collègues ont décidé la grève pour le lundi 4 
septembre, jour de la rentrée. Des écoles indiquaient d’ores et déjà qu’elles seraient fermées. 
 

Le SNUDI-FO porte les revendications a tous les niveaux et obtient une avancée 
 
Le SNUDI-FO est intervenu mardi 4 juillet au ministère sur la question des conséquences de la mise 
en place des CP à 12 dans un certain nombre de département, et en particulier dans le Rhône. Sur la 
base d’exemples concrets, la délégation a demandé, qu’en respect de l’article 2 du décret de 1989 sur 
la direction d’école, les organisations des niveaux de classes décidées par les directeurs après avis 
des conseils des maîtres soient toutes entérinées. 
 
Le SNUDI-FO du Rhône a été reçu en urgence mercredi 5 juillet par l’inspecteur d’académie du 
Rhône. 
 
Celui-ci a finalement dû concéder que toutes les organisations seraient acceptées si les 
classes de CP ne dépassaient pas 14 élèves. 
 
Le SNUDI-FO appelle toutes les écoles à maintenir les répartitions initiales qu’elles avaient 
envisagées et qu’elles avaient soumises aux IEN. Le SNUDI-FO invite toutes les écoles à saisir le 
syndicat en cas de difficulté. 
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