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                                     Paris, le 30 mai 2017 

 
Régis METZGER 
Christian NAVARRO 
Francette POPINEAU 
Co-Secrétaires généraux du SNUipp-FSU 
 
A  
 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Élysée 
55 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l'Éducation nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

  
 
 

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, 
 
 
Nous souhaitons vous alerter sur les conséquences de la mise en œuvre des CP dédoublés en REP+. 

Dans les départements, les directeurs académiques mettent en place, à marche forcée, ces dédoublements 
au détriment du dispositif « Plus de maîtres que de classes ». 
 

Pour le SNUipp-FSU, « donner plus et mieux à ceux qui ont moins » suppose le renforcement des 
politiques d'éducation prioritaire : amplifier les investissements, réduire les effectifs, scolariser les moins de 
trois ans, renforcer le dispositif d’aide aux élèves en difficulté, développer le travail en équipe et former les 
équipes enseignantes.  
La mise en place de maîtres supplémentaires a permis de développer le travail collectif, de développer de 
nouvelles formes d’exercice du métier, des regards croisés sur les élèves, ainsi qu’une meilleure explicitation 
des apprentissages, une multiplication des interactions au sein de la classe ou encore de mettre l’accent sur 
la prévention.  
Ce dispositif, plébiscité par les enseignants, est donc un levier indéniablement prometteur pour améliorer la 
réussite des élèves.  

 
En janvier 2017, nous avions publié un appel pour l'éducation prioritaire que nous venons de relan-

cer. En deux semaines, ce sont à nouveau plus de soixante chercheurs et acteurs de l’éducation qui se sont 
joints à nous, pour réaffirmer leur soutien à ce dispositif qui doit être pérennisé et renforcé. 
 

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, nous voulons 
croire que vous entendrez la communauté éducative et qu’ainsi vous renoncerez à la suppression du disposi-
tif « Plus de maîtres que de classes ». 

 
 Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de 

l'Éducation nationale, l'expression de notre haute considération. 

                                                                                        
Pour le Co-secrétariat, 
Francette POPINEAU 

                                               

 


