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Rassemblement devant les circonscriptions de Vaulx-en-Velin 1 et 2 

 Jeudi 5 avril à midi 
 
Réunis en Assemblée Générale, les enseignants de Vaulx-en-Velin ont décidé de se 
rassembler jeudi 5 avril à 12h devant les circonscriptions de Vaulx-en-Velin 1 et 2 pour exiger : 
 

- Que les équipes organisent leurs moyens selon leurs besoins. Des équipes choisiront 
peut-être de faire des CP ou des CE1 à 14 ou à 15 pour « récréer un véritable poste 
PDMQDC » ou alléger les autres classes ou encore créer des classes multi-niveaux…  

 
- Des moyens supplémentaires pour gérer la grande difficulté scolaire : Postes RASED, 

postes UPE2A… 
 

- L’arrêt de la baisse incessante des moyens attribués aux écoles de Vaulx : suppression 
d’un demi-poste UPE2A, des assistants pédagogiques, des EVS administratives etc… 

 
- Une amélioration des conditions de travail pour tous les élèves par la baisse des 

effectifs en maternelle et dans les autres classes élémentaires. 
 

Le SNUDI-FO partage ces revendications et soutient le rassemblement du 5 avril, d’autant 
plus que le dispositif CP et CE1 dédoublé ne repose sur aucune base règlementaire. 
 
Le seul texte existant reste le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école 
qui précise, à propos du directeur : « Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, 
après avis du conseil des maîtres. » 
 
Règlementairement, la répartition des élèves dans les classes reste bien une compétence du 
directeur et du conseil des maîtres. 
 
Pour le SNUDI-FO, cette question se pose dans toutes les écoles REP et REP+, à Vaulx-en-
Velin et ailleurs. 
 
Le SNUDI-FO revendique le respect du droit des directeurs et des conseils de maîtres de 
répartir les élèves dans les classes comme ils l’entendent, la baisse des effectifs dans toutes 
les classes, et des créations de postes de RASED, d’UPE2A et de remplaçants à hauteur des 
besoins. 
 
Le SNUDI-FO demande par ailleurs à ce que chaque classe de CP ou CE1 soit comptabilisée 
dans le calcul des décharges de direction. 
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