
          L’education prioritaire sacrifiée 
 

La réponse de l’IA du Rhône à la situation sanitaire !

Dans un mail daté de ce lundi, l’IA prévient les circonscriptions que les REP et REP+ ne 
seront plus prioritaires pour les remplacements et demande  d’utiliser les moyens de 
dédoublement pour remplacer les enseignants absents dans les écoles REP et REP+.

La CGT Educ’action du Rhône dénonce cette décision qui va aggraver les conditions 
d’enseignement et d’apprentissages dans ces écoles déjà volontairement délaissées par l’institution.

Depuis plusieurs mois notre organisation syndicale réclame la création de postes (liste d’attente du 
concours 2020, augmentation des places ouvertes au concours 2021) dans l’Education Nationale 
pour éviter les fermetures de classes, améliorer les conditions d’accueil et créer des postes de 
remplaçant·e·s - encore plus indispensable en temps de covid - afin d’empêcher les brassages et 
espérer éviter la contamination des collègues, des élèves et de leur famille.

Aucune mesure dans ce sens n’a été prise. Bien au contraire, dans un autre courrier envoyé aux 
personnels, l’IA préfère rappeler aux enseignant·e·s d’être vigilant·e·s sur les temps de pause et de 
réunion, car ce sont eux/elles qui causeraient, par ces temps sans masque, la fermeture de classes ou
d’écoles !

Qu’il est loin le temps où l’on pensait accorder plus de moyens à l’éducation prioritaire, dans le but 
de réduire l’impact des situations sociales de ces familles ! Dorénavant, « education prioritaire » et 
« ordinaire » ne sont plus traitées différemment : aucun moyen supplémentaire pour ceux/celles qui 
ont moins !

Dans sa dernière note d’information, la DEPP observe que les élèves en REP et REP+ sont 
ceux·celles pour qui le confinement a été le plus dommageable. Elle précise également que les plus 
grosses difficultés de cette rentrée scolaire l’ont été pour les élèves en éducation prioritaire.
Dans ses commentaires des résultats des évaluations de CP, si Blanquer se vante d’un rattrapage 
bienvenu du niveau scolaire en milieu ordinaire, il note cependant une aggravation des difficultés 
beaucoup plus marquées pour les élèves d’éducation prioritaire.

Alors que tous les indicateurs nous montrent que les écarts se sont encore creusés pendant cette 
année covid , l’IA propose l’augmentation des effectifs de classe en éducation prioritaire avec 
l’utilisation des dédoublements aux fins de remplacement.

Ces mesures sont inadmissibles pour la CGT Educ’action du Rhône comme
pour de nombreux·ses collègues travaillant en éducation prioritaire.
Notre organisation syndicale soutiendra et accompagnera toutes les écoles 
souhaitant se mobiliser et organiser des actions visant notamment à 
remettre les moyens récupérés par l’inspecteur d’académie sur le dos des 
collègues REP/REP+.


