
 

Bobigny,  le 12 octobre 2018 
  
  

 
 
Objet :  -  Formations REP+ et REP des collègues en CP / CE1 dans le département 
 -  Situation des BD-REP+ 
 

 
Monsieur le directeur académique, 
 
Nous sommes alertés par les collègues, exerçant en CP REP et REP+ et en CE1 REP+, 

convoqués pour des formations sans être remplacés obligeant le regroupement de deux classes 
de CP ou de CE1. 

 
Dans le même temps, des collègues de CP et de CE1 en REP+ sont prévenus qu'il n'y aura 

qu'un seul brigade REP+  mais que deux enseignant.es doivent partir obligeant le regroupement 
de deux classes de CP ou  de CE1. 

 
Devons-nous vous rappeler Monsieur le directeur académique que les moyens attribués au 

département n'ont pas été suffisants pour créer des CP et des CE1 à 12 et qu'ils sont le plus 
souvent 13 voire 14 élèves par classe. Cette dotation n’a pas non plus été suffisante pour créer 
des postes supplémentaires de BD REP+ malgré l’augmentation du nombre de collègues à 
remplacer en REP+. Pour les enseignant.es BD REP+ cela implique qu'ils-elles doivent remplacer 
deux collègues et qu'ils-elles se retrouvent à gérer des classes de 26 ou 28 élèves. 

 
Outre l'organisation totalement bouleversée pour les écoles pendant les moments de 

formations, quand les classes sont à effectif réduit, les espaces-classes ne sont pas prévus pour 
accueillir les 26 ou 28 élèves. On demande donc aux collègues avant de partir de déménager les 
tables et d'apporter le matériel pour les élèves. De plus les BD REP+ se retrouvent avec deux 
groupes d'élèves qui n'ont pas le même matériel, pas le même fonctionnement et pas assez de 
tables et de chaises (certains ont déjà alerté l'IEN de référence pour évoquer ces difficultés). 

 
Les collègues titulaires des classes en REP ou REP+ et les BD REP+ refusent d'être des 

"déménageurs", de pallier le manque de moyens humains, qui leur permettraient de partir en 
formation ou de remplacer sereinement. 

 
De plus, une majorité des collègues concernés doivent se déplacer pour des formations 

d'une matinée et être dans leur classe l'après midi. Nombre d’entre eux doivent se rendre sur des 
sites très éloignés de leurs lieux d’exercice, ce qui ne leur permet pas de prendre le temps de 
déjeuner pour être à l'heure dans leur école. 

 
Nous vous rappelons Monsieur le directeur académique que le SNUipp-FSU 93 est attaché à 

la formation continue mais dans des conditions correctes pour les collègues des classes comme 
pour les remplaçants BD et BD-REP+. Nous évoquerons toutes ces questions lors du conseil 
de formation du jeudi 18 octobre. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur académique, en notre attachement au 
service public d’éducation. 
 

Pour le SNUipp-FSU 93, 
Caroline Marchand - Catherine Da Silva - Rachel Schneider 


