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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	

RENTRÉE	SCOLAIRE	2018/2019	
NI	SARDINES,	NI	FERMETURES,	NI	TERRITORIALISATION	?	

A	la	rentrée	2017,	le	Président	de	la	République	par	la	voix	de	son	ministre	de	l’éducation	
nationale,	 a	 tenu	 son	 engagement	 de	 dédoublement	 des	 classes	 de	 CP	 des	 REP	 +	 et	
prévoit	d’en	 faire	de	même	dès	 la	 rentrée	prochaine	pour	 les	CP	de	REP	et	 les	CE1	des	
REP+.		
Pour	notre	département,	cela	représente	441	dispositifs	«	100%	réussite	»	en	CP	et	43	en	
CE1	pour	la	rentrée	prochaine,	nécessitant	184	postes	supplémentaires.	

Très	 bien	 nous	 direz-vous	?	 C’est	 sans	 compter	 que	 derrière	 cet	 affichage	 les	 moyens	
alloués	 à	 notre	 département	 (176	 postes	 pour	 l’année	 scolaire	 2018/2019)	 sont	 bien	
insuffisants	 pour	 un	 tel	 déploiement,	 surtout	 si	 on	 y	 ajoute	 les	 besoins	 nouveaux	 liés	
simplement	à	l’évolution	démographique.	Pour	exemple,	l’académie	de	Créteil	dispose	de	
682	postes	pour	ouvrir	919	classes,	nous	sommes	bien	loin	du	compte	!	

Alors	où	vont-ils	piocher	pour	trouver	le	moyen	de	tenir	leur	promesse	électorale	?	

C’est	 simple	:	 des	 fermetures	 de	 classes	 en	 nombre	 en	 zone	 banale	 (notamment	 en	
maternelle),	une	baisse	des	décharges	de	direction,	la	suppression	des	PDMQDC	dans	les	
REP	 et	 REP+,	 des	 binômes	 d’étudiants	 fonctionnaire	 stagiaire	 (futurs	 enseignants	 en	
formation),	viennent	s’ajouter	les	manques	de	moyens	techniques	puisque	les	locaux	des	
écoles	 ne	 permettent	 pas	 de	 doubler	 les	 salles	 de	 classes	 en	 conséquence.	 Ainsi,	 les	
enseignants	de	CP	dédoublés	sont	contraints	de	travailler	côte	à	côte,	avec	24	(voire	30)	
élèves	dans	un	même	espace	confiné.		
 
Ajoutée	 à	 la	 réforme	 des	 rythmes	 scolaires,	 à	 celle	 du	 BAC	 et	 de	 parcours	 sup,	 et	 au	
dessèchement	 des	 dotations	 pour	 les	 collectivités	 territoriales	 qui	 portent	 les	
établissements	du	1er	et	du	2nd	degré,	cette	mesure,	loin	de	créer	des	moyens,	déshabille	
tout	le	reste	du	système	de	la	maternelle	à	l’université.	Dans	les	faits,	nous	aurions	salué	
cette	mesure	si	ce	n’était	pas	au	détriment	de	la	réussite	de	TOUS	les	élèves.	

Ainsi,	la	FCPE	du	Val-de-Marne	exige	que	les	moyens	alloués	à	notre	département	soient	
à	 la	 hauteur	 des	 besoins	et	 réaffirme	 avec	 force	 son	 exigence	 d’une	 Éducation	 qui	 soit	
Nationale	!	Ni	sardines,	ni	fermetures,	ni	territorialisation	!	

Nous	demandons	que	pour	la	rentrée	prochaine	:	
	

Pour	les	écoles	maternelles	et	élémentaires	:		

- Les	PDMQDC	soient	rétablis	partout	où	ils	ont	été	supprimés,	et	continuent	à	être	
déployés	pour	couvrir	les	besoins.	

- Le	niveau	de	décharge	des	directions	d’école	ne	soit	pas	affecté,	ni	en	2018,	ni	en	
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2019.	
- Des	seuils	d’élèves	par	classe	de	15	élèves	en	petite	section,	20	en	CP,	25	du	CE1	

au	 CM2	 et	 que	 ces	 effectifs	 ne	 soient	 pas	 sacrifiés	 au	 détriment	 du	 dispositif	 «	
100%	réussite	».		

- Que	les	postes	d’aide	administrative	des	directions	soient	rétablis.	
- Que	 les	postes	d’AVS	 soient	affectés	en	nombre	 suffisant	et	 sur	des	 statuts	non	

précaires.	

	

Pour	les	collèges	et	les	lycées	:	

- Le remplacement immédiat des enseignants absents dans le même enseignement  
- Des effectifs ne dépassant pas 25 par classe au collège, 30 au lycée 
- Davantage de personnels qualifiés pour faire des établissements de vrais lieux de 

vie avec un soutien et du tutorat : CPE, documentalistes, assistants sociaux, 
psychologues, infirmiers, surveillants… 

- Le respect et la reconnaissance des droits des élèves 
- Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et 1er grade universitaire, 

garantissant l’accès de tous les bacheliers sur tout le territoire aux filières post bac 
et aux établissements de leur choix 

- L’exigence d’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post bac et 
le refus de toute sélection à l’entrée de l’université 

 
Pour	faire	entendre	nos	demandes	:		
 

=>	nous	organisons	le	jeudi	15	Mars	dans	toutes	les	villes	où	nous	sommes	mobilisés,	la	
nuit	 des	 écoles.	 Regroupement	 festif	 et	 combatif	 dans	 une	 école	 (primaire,	 collège	 ou	
lycée)	par	ville,	
 

=>	 le	 22	mars	 au	matin	 nous	 appelons	 tous	 les	 établissements	 du	 1er	 comme	 du	 2nd	
degré	à	se	rassembler	devant	le	Ministère	dès	10h30,	et	nous	demanderons	une	audience	
au	Ministre	de	l’Éducation	Nationale,	
 

=>	nous	appelons	ensuite	tous	les	parents,	enseignants,	élus	des	villes	du	département	à	
se	mobiliser	le	22	Mars	prochain	pour	la	défense	du	service	public	d’éducation	Nationale	
en	 participant	 à	 la	manifestation	 organisée	 à	 Paris	 (départ	 14h	 de	 Bercy)	 à	 l’appel	 des	
syndicats.	
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