
CARTE SCOLAIRE 
 

DÉDOUBLEMENT DE CP-CE1 OU  
COMMENT DÉSHABILLER PIERRE 

POUR HABILLER PAUL... 

 
 
Pour réaliser la promesse d'Emmanuel Macron des CP-CE1 à 
12 en éducation prioritaire, à la rentrée 2018, le dédoublement 
des CP sera élargi aux écoles en REP et aux CE1 des écoles 
en REP +. Cela concernera 229 classes à Paris. Les écoles en 
CAPPE (conventions académiques pluriannuelles de priorité 
éducative) ne bénéficieront pas de cette baisse des effectifs car 
elles ne sont pas considérées en éducation prioritaire par le 
Ministère.  
La problématique sera de trouver des enseignants en grand 
nombre.  
 
Pour atteindre cet objectif, le dispositif « Plus De Maîtres que 
de Classe » sera supprimé, ce qui permettra de récupérer les 
37 postes qu'il restait encore cette année dans l'académie.  
La dotation budgétaire pour la rentrée 2018 a été présentée lors 
du Comité Technique Ministériel du 20 décembre 2017. À Paris, 
le premier degré se voit accorder 107 postes (tandis que dans 

le second degré 54 postes seront supprimés). Mais le compte n'y est toujours pas, il en 
manque encore 85 que le DASEN va devoir trouver soit en embauchant des contractuels, 
soit en piochant dans le vivier existant. Ce qui pourrait se traduire par une réduction du 
nombre de remplaçant-tes et/ou des fermetures de classes (93 annoncées).  
 
Depuis quelques années, on constate que les écoles publiques parisiennes voient leurs 
effectifs baisser (la mise en place des nouveaux rythmes scolaires n'y étant pour rien, 
évidemment !). Cette tendance devrait se poursuivre ; il serait encore prévu une diminution 
de 7000 élèves sur les trois prochaines années. En conséquence, les écoles en-dessous du 
seuil de fermeture vont donc servir de vivier pour récupérer les postes d'enseignants 
nécessaires pour le dédoublement des CP et CE1.  
Pour faire passer la pilule, on fait appel à notre grand sens de la solidarité et, pour être 
rassurant, le DASEN a annoncé que les seuils académiques d’ouverture et de fermeture 
seraient maintenus.  
Notons aussi que d'un point de vue pratique, à cause du manque de locaux, notamment à 
Paris, de nombreux CP dédoublés fonctionnent avec deux enseignant.es dans la même 
classe. Seulement, d'après l'Inspection Générale, ces classes fonctionneraient moins bien 
que celles des CP à 12 avec un-e enseignant-e. La solution envisagée par la Ville et 
l'Académie serait l'installation d'une cloison au sein des classes. On n'est pas loin du 
paravent...  
 
La CGT Éduc'action dénonce ces mesures qui accentueront la dégradation des 
conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves.  
Elle refuse la suppression de postes de remplaçants. Elle revendique des effectifs ne 

dépassant pas 20 élèves dans toutes les classes (15 en éducation prioritaire) et que 

tous les personnels soient des fonctionnaires d'État titulaires. 



 

Adhérez à la CGT Education ! 
 

Le syndicalisme CGT depuis sa naissance en 1895 vise deux 

objectifs : 

 

 La défense immédiate des intérêts matériels et moraux des salariés. 
 

 La transformation de la société dans une optique de solidarité, d'égalité, de partage et 
de démocratie. 

 

Rejoindre la CGT c'est : s'engager pour nos salaires, nos retraites et pour la sécurité sociale. 

 

Rejoindre la CGT c'est : défendre nos conditions de travail, notre liberté pédagogique, nos 

savoir-faire et donc les conditions d'apprentissage de nos élèves. 

 

Rejoindre la CGT c'est : adhérer à un syndicat de plusieurs centaines de milliers de 

travailleurs dans toutes les branches de l'économie et qui luttent pour leurs droits sociaux et 

démocratiques. 

 

Rejoignez  nous ! 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………. 

            

Prénom :.......................................................................................................................... 

 

Ecole : ............................................................................................................................. 

 

Tel : …………………………………….   Mail :.................................................................. 

 

Contact : 1d.cgteduc75@gmail.com - Tel :  01 44 84 51 18     

Bourse Du Travail - Bureau 401 - 3 Rue Du Château D'eau 75010 Paris 

Site : http://cgteducaction75.free.fr/ 
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