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Pour cette nouvelle rentrée, dans le 1er degré, le SNUipp-FSU 62 regrette que les classes restent  

encore chargées. La dotation positive de 28 postes a surtout été absorbée par les nécessités de 

l'éducation prioritaire (à peine 25 postes sur 28), restent alors 3 postes, insuffisants au regard  

des besoins sur le terrain. 

Même si on constate davantage d’ouvertures en maternelle, depuis 2011, le taux de 2 ans 

scolarisés ne cessent de baisser : les moins de 3 ans doivent être comptabilisés partout et pas 

seulement en Education Prioritaire. 

En élémentaire, les effectifs restent chargés et au-delà de la moyenne nationale. Les zones rurales 

ne sont pas épargnées : structures pédagogiques complexes, cours doubles ou cours triples 

chargés. 

Les rythmes scolaires n’ont rien arrangé et certaines écoles privées ne se privent pas de faire la 

publicité d’un rythme différent 

 

La prise en charge des élèves en difficulté reste très insuffisante : les RASED ne sont toujours pas 

rétablis alors que de nombreux postes avaient été supprimés. Là aussi, il y a pourtant des besoins. 

Tout comme dans les SEGPA où l’on compte de nombreuses divisions supérieures à 16 élèves, 

voire 18 élèves en REP + ! 

 

Le problème de remplacement risque rapidement de ressurgir car aucun poste supplémentaire de 

remplaçants n’a été abondé, hormis les 25 postes pour la pondération REP +. 

 

Comment faire réussir tous les élèves quand les moyens manquent sur le terrain ? 

Le « plus de maîtres que de classes », proposé par le SNUipp-FSU, est pourtant un bon levier, 

malheureusement, le dispositif est peu déployé dans notre département : seulement 63 plus de 

maîtres que de classes pour plus de 1300 écoles. 

 

Il est temps de donner les moyens nécessaires aux enseignants de faire réussir tous les élèves. 


