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Groupe de travail « CP à 12 » du mardi 13 juin 2017. 

Participants : 
pour le SNE : Anthony Payet et Jimmy Furcy 
les autres organisations syndicales du premier degré, la DPEP, la DSM, l’IENA et 
l’IA-DAASEN 

Informations « sous réserve » de changements ultérieurs. 

A la rentrée scolaire 2017, la mesure CP12 concernera 88 écoles primaires et 
élémentaires dans 14 circonscriptions et 7 communes (St-Benoît, St-André, St-
Denis, Le Port, St-Paul, St-Louis et St-Pierre). L’Inspecteur d’Académie a travaillé 
sur l’échelle de la commune pour des raisons évidentes de logistique. 

Les effectifs ont été divisés par 12 puis modulés ; ce qui donne 331 CP12, sans 
doubles niveaux. 
L’organisation des classes a été revue par une carte scolaire pour les classes de 
CE1 à CM2, dans le respect du seuil. Nous parlons là d’ETP (postes équivalent 
temps plein).  

Ensuite le rectorat a relié ces ETP au nombre de salles disponibles. Exemple de la 
commune du Port : 44 CP = 44 salles, le compte est bon ! 
Commune de Saint-Denis : la mairie a embauché un cabinet conseil pour audit, il y 
aurait 15 classes à créer avec des travaux réalisés avant la rentrée. 
Toute salle hors-normes sera refusée par l’IA et le Recteur. 
Communes de Saint-André et de Saint-Benoît : pas d’ouverture de salles 
supplémentaires. 
La question du matériel et de l’équipement a été prise en compte. 

Pour l’instant on comptes 247 CP12 sûrs et au moins 29 CP non dédoublés (dont 
12 à St-Benoît et 13 à St-André). 

Du fait de l’accroissement du nombre de classes, les décharges de direction 
vont augmenter (6 ETP environ). Cela ne sera très probablement pas le cas lorsque 
la classe est occupée par deux enseignants. 
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Le dispositif PDMQDC ne disparaît pas en REP (65,5 ETP). 
En REP+, le maître SUPP PDMQDC aura un avantage pour prendre un CP12, 
avec évidemment les enseignants déjà en poste sur un CP. Il s’agira donc d’une 
réaffectation en AFA avec mesure de carte scolaire pour le mouvement de l’année 
suivante (2018). 
Les « berceaux » PES (stagiaires) associés à un titulaires sont maintenus. 
Tout sera fait en Conseil des Maîtres et également sur la base du volontariat. 
Si personne n’est volontaire dans l’école, on cherchera dans la circonscription. 

Il faut 331maîtres ce qui représente environ 156 emplois créés. 

L’académie ayant un déficit de 120 personnels, comment les trouver ? 
- recours à des brigades (création de 37 dont 22 BD et 15 BDFC) mais maintien 

des BDFC REP+ 
- quelques (3 ou 4) MSUPP hors éducation prioritaire si dispositif inefficace 
- la liste complémentaire (demande de 80 au Ministère qui ne donnera pas autant) 
- 95 INEAT possibles mais déjà 31 refus des autres départements (Mayotte, 

académie de Créteil) 
- l’IA ne souhaite pas recourir aux contractuels mais reconnaît « qu’on est limite ». 
- refus des premières demandes de temps partiel. 

D’autres questions pratiques ont été abordées mais il n’y a pas forcément de 
réponse immédiate :  
- lorsqu’il y a deux enseignants dans une salle lequel est responsable de la 

sécurité ? 
- qu’en est-il de ceux qui ont laissé leur classe et obtenu un poste de MSUPP 

cette année ? 

Et on pourrait ajouter : 
- va-t-il y avoir une pression sur ces enseignants de CP12 (parents, enseignants,

…) ? OUI avec évaluation de début et de fin d’année et remontée des résultats 
au Recteur. 

- comment travailler en harmonie avec un parfait inconnu ou quelqu’un avec qui 
les relations sont mitigées ?


