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1/ Dédoublement des classes de cp en rep+ :

Il y a 24 écoles en rep+ dans le département. Dans ces écoles on dénombre 60 classes de CP et
25 PMC. Ces PMC seraient redéployés sur les nouveaux CP, il faudrait donc mettre en oeuvre 20
ETP complémentaires, soit au total une centaine de personnels pour ce dispositif.

Les 20 ETP complémentaires seraient pris sur la réserve de TR brigades. Pour l'instant ce ne sont
que des pistes, il n'y a encore aucune directive. Cela aura également des conséquences sur les
décharges de direction, donc il faudra également prévoir des TR ZIL en plus (environ 3 ETP).

Il y a des endroits où il y a les locaux disponibles (Béziers, Sète) mais d'autres où ce sera difficile
(Montpellier  par  exemple).  Le Dasen souhaite laisser  la  main aux équipes pour  l'organisation
pédagogique : soit une classe de 24 avec 2 maîtres, soit deux classes de 12, soit un système
hybride (2x12 à certains moments, 24 à d'autres, ou 18+6)...

Le Dasen a donc demandé aux IEN concernés de réunir les enseignants en conseil des maîtres
extraordinaire,  afin  que  ces  derniers  puissent  faire  leurs  propositions  de  modalités  de
fonctionnement. 

Les méthodes d'enseignement pour une classe de 12 sont différentes de celles pour une classe
de 24, sinon cela n'aurait pas de sens. Les enseignants devront donc être accompagnousés et
formés. Mais à quel moment ?

Les conseils des maîtres extraordinaires se tiendront entre le 20 juin et le 7 juillet.  Les
affectations auront lieu début juillet, probablement lors des affectations du 4 et 5 juillet.

Avis du SNE34 : 
Depuis  plusieurs  années,  le  SNE  propose  le  dédoublement  des  classes  de  CP.  Nous
sommes donc satisfaits  de  voir  aujourd'hui  la  mise  en place de ce nouveau dispositif.
Néanmoins, notre demande concernait l'ensemble des écoles et non seulement les REP+.
Nous rappelons également  que le dispositif  des PMC fait  ses preuves depuis  quelques
années  et  qu'il  est  dommage d'en  priver  les  autres  classes  de  cycle  2.  Nous  sommes
navrés de voir que l'administration envisage de piocher dans les réserves de TR Brigade.
Nous estimons que ce nouveau dispositif mériterait des embauches supplémentaires.

2/ Ineat et exeat

Cette année il  y aura une liste complémentaire d'environ 40 personnes pour  l'académie (une
vingtaine pour l'Hérault, soit 10 ETP). Cette liste complémentaire est en fait une augmentation de
la liste principale, car les personnes qui seront appelées seront affectées à 50% sur les écoles et
à 50% sur l'ESPE.

Il  y  a 18 demandes d'exeat  cette année,  qui  seront  examinés au cas par  cas à la  fin  de la
semaine, car à ce moment-là l'administration aura une idée plus précise de la situation.

148 demandes d'ineat : 86 pour convenances personnelles, 47 RC1, 8 RC2, 6 RC3, 1 RC5. Les
demandes seront étudiées et traitées au fur et à mesure des réponses reçues.



Avis du SNE34 :
Nous espérons que les prévisions des besoins seront plus ajustées cette année et que nous
ne revivrons pas la situation incroyable de la rentrée 2016 où de très nombreuses se sont
retrouvées sans enseignant. L'embauche de contractuels n'est pas digne de l'Education
Nationale, surtout dans un département aussi demandé que le nôtre.

3/ Rythmes scolaires :

Le  projet  de  décret  sur  les  rythmes  scolaires  sera  proposé  au  Conseil  Supérieur  de
l'Education du 8/06.

Avis du SNE34 :
Le SNE a depuis  le  début  combattu farouchement  la  prétendue « réforme des  rythmes
scolaires ». Il était bien seul entre le SE-UNSA qui l'a activement soutenue, et qui continue à
en faire la promotion, et le SNUIPP que ne s'est jamais positionné clairement contre.

Le retour à la semaine à 4 jours va devenir possible. Nos idées ont fait leur chemin.

Le Syndicat National des Ecoles n'est pas un syndicat qui ne fait que parler. Il agit  ! Nous
allons  écrire  aux  maires  de  plusieurs  villes  de  l'Hérault  (Montpellier,  Béziers,  Sète,
Bédarieux, Agde, Pézenas, St Pons, …) afin de leur donner notre position et de les inciter à
revenir à la semaine à 4 jours. Si vous souhaitez que le SNE34 écrive également à votre
municipalité contactez-nous     !
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