
 

 Soumise à projet, dans le cadre de la double tutelle de 

l'éducation nationale et des municipalités qui financent les 

locaux et les équipements, les créations de classe se font 

au compte-goutte.  

  Majoritairement sans budget de fonctionnement et dans 

un contexte de pénurie de moyens humains où il manque des 

enseignant-es au quotidien dans les classes, ce dispositif perd 

tout son sens. 
  

 La baisse des DHG ne permet pas de mettre en place ce 

type de dispositif. Nous demandons le fléchage de 3 ou 4h 

pour toutes les 6ème dans les dhg de l'éducation 

prioritaire. 

 Testé depuis 2 ans en Guyane, D’col  est un outil  inadapté 

au public guyanais (vocabulaire trop difficile notamment) 

et qui relève plus de l'usine à gaz que d’une véritable 

pédagogie.  

  

   
 Tiens donc ! En voilà une annonce forte, claire et précise, 

et qui va rassurer les collègues ! C’est certain qu’avec ce 

genre de «mesures», la réforme de l’éducation prioritaire 

risque bien de ne pas coûter cher... ni de peser lourd dans 

les conditions de travail et d’apprentissage. 

  Nous n’avons pas eu de nouvelle de l’administration sur 

cette mesure...qui risque de tomber à l’eau faute de 

moyens alloués. 

 Concernant la pondération en collège, la position de SUD 

éducation est exposée en détail dans notre 4 pages  REP + 

  

  
  

  

 Nous considérons une fois de plus que les dotations 

supplémentaires pour l'éducation prioritaire ne doit pas 

être prisbsur les autres établissement et que ces 

formations doivent être proposé par les équipes et non par 

la hiérarchie dans une perspective de mise en place de 

l’école du socle. 
  

  Contrairement a ce qui a été annoncé, la prime ne sera 

pas doublée pour tous les collègues. Elle sera de : 

-144,50 par mois pour les REP 

-192,66 par mois pour les REP+ 

SUD éducation est pour une augmentation généralisée des 

salaires, en tendant vers l’égalité salariale 

   

 C’est là sans doute le fond de cette réforme de l’éducation 

prioritaire : imposer aux enseignant-e-s d’adhérer à l’école 

du socle. 

  Le fond n’existe pas pour le moment dans l’académie. 

  

 Sans commentaire 

  

 De toute façon, SUD éducation est contre cette vision 

sécuritariste de l’école qui ne résout aucun problème et 

masque mal le manque de moyens alloués. 

  On en est loin ! SUD éducation revendique toujours la 

création d’emplois santé-sociaux en masse et pas seulement 

dans les REP+. 

REP-REP+ 
La Guyane s’est battue en mai dernier pour que les promesses de l’académie en REP-REP+ soient tenues. 

Voilà un rappel de SUD concernant la situation dans les réseaux préfigurateurs REP+, et on peut douter de 

leur application réelle…  

 La scolarisation des moins de 3 ans dans chaque réseau 

  

  

  

 Plus de maîtres que de classes dans chaque école.  

  

  

  

 Un accompagnement continu jusqu’à 16 h30 pour les élèves 

de sixième 

  
  

  L’extension du dispositif D’Col dans tous les collèges de 

l’éducation prioritaire. Depuis la rentrée 2013, D’Col propose 

aux élèves de 6e en difficulté un dispositif numérique 

innovant d’aide individualisée, de soutien et 

d’accompagnement en français, en mathématiques et en 

anglais. Un enseignant référent prend en charge et encadre 

les élèves deux heures par semaine autour d’activités 

pédagogiques numériques. 

  Développer l’ambition et la curiosité des élèves pour les 

aider à construire leur parcours 

  

  

  Le développement d’internats de proximité pour les 

collégiens 
  

 Du temps pour travailler ensemble 

Du temps sera dédié à la formation, au travail en équipe et au 

suivi des élèves dans les réseaux les plus difficiles : 

 au collège : une heure et demie par semaine 

 en primaire : 9 jours par an 

 Un grand plan de formation continue et d’accompagnement 

pour l’éducation prioritaire 

• Trois jours de formation annuels garantis dans les réseaux 

les plus difficiles 

• Des experts de terrain pour accompagner les équipes 

• Un tutorat pour les nouveaux enseignants 

 Des incitations fortes pour stabiliser les équipes 

• Une rémunération plus attractive grâce à des indemnités 

revalorisées significativement 

• Un parcours en éducation prioritaire qui sera valorisé dans 

la carrière 

• Des affectations ciblées en fonction des besoins locaux et 

du projet éducatif 

 Des projets de réseaux pérennes construits sur la base des 

meilleures pratiques 
  

 Un fonds académique pour financer des actions 

pédagogiques et l’animation des réseaux 

 Un accueil des parents, chaque matin, pour mieux les 

associer à la vie de l’école 

 500 assistants de prévention et de sécurité supplémentaires 

pour améliorer le climat scolaire 
  

 Un infirmier scolaire supplémentaire dédié aux écoles et un 

assistant social, dans les réseaux les plus difficiles 


