
Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale,

Les enseignants de l'éducation prioritaire REP+  réunis ce lundi 6 décembre 2021 en 
assemblée générale actent l'impossibilité de poursuivre l'exercice de leurs fonctions en l'absence du 
dispositif de pondération prévu par la loi de refondation de l'école prioritaire de 2013. 

Nous vous avions déjà alerté à plusieurs reprises dans le courant de l'année scolaire 2020-
2021 sur la dimension essentielle de ces temps de concertation et de formation qui nous permettent 
de travailler collectivement, nous former ensemble, concevoir et organiser le suivi des élèves, 
coopérer davantage avec leurs parents.  Vous vous étiez engagé à les"sanctuariser". Force est de 
constater que cette annonce n'a absolument pas été respectée : nombre de TR REP+ affectés sur le 
dispositif dès le départ insuffisant, partage de ce pool entre écoles, pour aboutir à une suspension 
totale y compris des journées de formation.

Nous réitérons notre demande de rétablissemement du dispositif de pondération REP+ 
dans toutes ses composantes, seule solution pour atteindre les objectifs fixés par la loi. 

Nous vous rappelons que les TR REP+ engagent un travail réfléchi dans la continuité auprès
des élèves qu'ils suivent, aujourd'hui abandonné. Ces personnels sont en grande souffrance.

A défaut de rétablissement, nous avons l'honneur de vous informer qu'à compter du 
mercredi 12 janvier, puis toutes les trois semaines, nous reprendrons nos droits. 

Les écoles réunies en assemblée générale ce jour ont établi un calendrier de demi-journées 
de concertations REP+ que nous vous transmettons. En l'absence de TR REP+ en nombre suffisant 
aux dates indiquées nous serons dans l'obligation de banaliser ces temps. 

Veuillez croire, Monsieur le  directeur académique des services de l'éducation nationale à 
notre profond attachement au service public d'éducation. 

Les enseigants REP+ réunis en assemblée générale
le lundi 6 décembre 2021



CALENDRIER DES CONCERTATIONS REP+
assemblée générale des enseignants REP+ du 6/12/21

mercredi 12 janvier

mercredi 2 février

mercredi 9 mars

mercredi 30 mars

mercredi 20 avril

mercredi 11 mai 

mercredi 1er juin

mercredi 22 juin


