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CP à 12 en REP + 

Non à l’arbitraire !  Non au coup de force ! 

 
 

Réunion Ecole Emile LESOT à Amiens lundi 26 juin à partir de 16 h. 
 

Des PE de trois des quatre secteurs REP+ d’Amiens se sont retrouvés à l’école Lesot B d’Amiens ce mardi 
soir pour discuter des dispositions prises par les IEN pour dédoubler les CP dans les écoles REP +. De 
nombreuses questions ont été posées :  
 
- Y a –t-il un texte qui impose ces dédoublements de classe ?  

La réponse est non. L’affichage publicitaire de cette mesure sur le site du ministère ne peut en aucun cas 
faire office de texte officiel.  
 

- Peut-on obliger un enseignant à quitter son poste ? Pour le faire, il faudrait qu’il soit fermé, ce qui 
n’est absolument pas le cas. Les choix donnés aux enseignants PDMQDC ne peuvent se faire que sur la base 
du strict volontariat. 

 
- Les IEN peuvent-ils contraindre les intéressés à accepter un autre poste et à donner une 
réponse sous 24 h ou 48 h ? La réponse est deux fois non. 
 

Lors de la réunion, il a été admis que les demandes de modification des missions des PE exerçant sur les 

postes PDMQDC (changement d’établissement, poste de brigade, de modulateur, classe type…)  devaient 
être formulées par écrit par la hiérarchie avant toute réponse. 
Les réponses qui ont été envoyées par mail pour répondre aux demandes orales des IEN n’ont aucune valeur 
juridique. 

 
-Est-il possible de garder la répartition pédagogique actuelle (classes à effectifs équilibrés, 

maître sup.) ? La réponse est oui puisque les postes PDMQDC existent toujours, de même que la circulaire 
ministérielle n° 2012-201 du 18 décembre 2012 relative à ce dispositif qui n’a été ni modifiée ni abrogée. 
Le SNUDI-FO a indiqué qu’il soutiendrait tous les enseignants qui voudraient faire respecter leurs 

droits, comme il a su le faire dans d’autres situations. 
 

Comment résister à ce coup de force ? 
 

C’est une question qui a été très sérieusement discutée  lors de la réunion.  La réponse évidente qui a jailli, 
c’est la nécessité de se regrouper et de s’unir pour le faire. 
 
Le problème dépasse les quelques écoles concernées cette année puisque le dispositif a vocation à s’étendre 
l’an prochain aux CP de toutes les REP, et même aux CE1. Les postes PDMQDC sont apparemment tous 
appelés à disparaître.  

 

Comment seront réparties les classes dans les écoles avec des CP à 12 et des CM à 28 ou 30 ? 
Par le directeur et le conseil des maîtres comme le prévoit toujours l’article 2 du 89-122 du 24.02.89 ?  
Seront-elles imposées par  l’IEN au mépris de la réglementation ? Des tensions ne seront-elles pas 
inévitables entre les collègues ? 
Pour postuler sur un poste de CP à l’avenir, ne faudra-t-il pas un profil particulier ? Passer devant une 
commission ? Pourra-t-on exercer sur un tel poste et travailler à temps partiel ? Quelles seront les exigences 

des IEN ? 
 
Le SNUDI-FO 80 abordera l’ensemble de ce dossier lors du CTSD du 22 juin. Un courrier du SNUDI-FO alerte 
également le ministre sur le caractère inédit, arbitraire et contraignant des décisions qui se mettent en place 
localement dans les écoles au mépris de la réglementation en vigueur et de nos droits, et cela dans de 
nombreux départements. 
 

Une nouvelle réunion est programmée lundi 26 juin à partir de 16 heures à l’école LESOT B.  
Cette réunion est ouverte à tous celles et tous ceux qui se sentent concernés par ce qu’il faut bien appeler 

un coup de force. 
 


