
Ayons un seul mot d'ordre : faisons
baisser les effectifs des classes, faisons

baisser les effectifs des écoles !
Exemple d'une situation préoccupante en Seine Maritime qui montre
combien à l'école primaire, depuis plusieurs années, la priorité 
affichée des politiques pour l'école n'est qu'une façade :

Le Havre :
des fusions d'écoles qui se 
multiplient : 2014, création de 
l'école Molière en REP+, fusion 
de la maternelle Gravelotte et 
l'élémentaire Courbet. 
Aujourd'hui, c'est une école de 
18 classes et près de 440 
élèves ; 2016, fusion de Valmy I 

Valmy II en REP+ qui est 
aujourd'hui une école de 17 
classes ; 2016, fusion des 
maternelles Wallon I et II en 
REP+, les deux écoles sont dans 
deux bâtiments distincts... ; et 
2017 ? maternelles Kergomard 
et Carco ? Maternelle Jules 
Massenet et élémentaire Jean 
Maridor ? 

RENTRÉE 2017 : PRIORITÉ AU PRIMAIRE ?!

Seine-
Maritime

Cette priorité, inscrite dans la loi de refondation de l'école ( 2013 ), est loin d'être visible sur
le terrain, dans les écoles situées hors REP et même dans celles situées en REP et en REP+.
Les collègues de ces écoles ont plutôt vu se multiplier les classes à 28-30 élèves, hors REP et
25-28 élèves en REP et en REP+, qui sont désormais des effectifs courants et banalisés.

2012 2016

Nombre d'écoles 1118 1082

Nombre d'écoles maternelles 405 388

Dont Éducation prioritaire 93 89

Nombre de dispositif « Scolarisation moins de 3 ans » 14

Nombre d'écoles élémentaires 522 498

Dont Éducation prioritaire 81 80

Nombre d'écoles primaires 191 196

Dont Éducation prioritaire 5 8

Nombre dispositifs « Plus de Maîtres que de Classes » 41

La rentrée 2017 va-t-elle 
prendre un virage prioritaire 
dans notre département ?

Rappelons d'abord qu'à la Direc-
tion Générale de l'Enseignement 
Scolaire (DGESCO), on assure que 
la présence d'un maître surnumé-
raire sera étendue à toutes les 
écoles de l’Éducation Prioritaire.

Pour satisfaire cet objectif dans les
88 écoles élémentaires et pri-
maires REP ou REP + de la Seine 
Maritime, il faudrait 45 créations 
de dispositif « Plus de Maîtres que 
de Classes ».

Pour satisfaire l'objectif de scolari-
sation des enfants des moins de 3 
ans dans les 89 écoles maternelles
de REP ou REP+, il faudrait 70 
créations de postes.

Ce qui veut dire que 105 postes 
sont nécessaires pour honorer les 
engagements, alors que la DASEN 
a annoncé +36 postes à la rentrée
2017 dont 8 ont été gagés pour 
faire la rentrée 2016. Il ne reste 
en définitive que 28 postes !

Où peut-elle aller chercher les 
postes manquants ?

En s'appuyant sur la baisse du 
nombre d'élèves. En appliquant 
l'allocation progressive des 
moyens qui risque d'augmenter les
effectifs des classes surtout hors 
Éducation prioritaire, en cherchant
à fermer, regrouper, fusionner les 
petites écoles...

Dans ce cas, le « bol d'air » an-
noncé n'est qu'illusion et la situa-
tion des écoles  va continuer de se
dégrader à la rentrée 2017.

Il faut réagir et arrêter de courber 
le dos. On ne peut laisser les ef-
fectifs des classes gonfler et les 
RASED s'amoindrir sans rien dire ! 
On ne peut laisser le ministère re-
porter sur les épaules des ensei-
gnants les raisons de l'échec de la 
politique de l’Éducation Nationale.


