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Nous sommes convaincus que « plus de maîtres que de classes » est un levier nouveau 

pour améliorer les conditions d'exercice du métier et la réussite des élèves. Sortir d'un 

exercice solitaire du métier, trouver des solutions à plusieurs, travailler autrement entre 

professionnels et avec les élèves avec des petits effectifs, à deux dans la classe, mettre 

en place des séances d'apprentissages qui profitent aux plus fragiles ...tels sont bel et 

bien les objectifs prometteurs que nous poursuivons avec le déploiement d'un enseignants 

« en plus » dans les écoles. 

  

Pour aller dans ce sens, dans son rapport d'étape de juillet, le comité de suivi a mis en 

lumière un certain nombre d'écueils à éviter mais aussi des pistes intéressantes à 

valoriser : accompagnement et formation, confiance professionnelle de la hiérarchie, 

pratique d'une évaluation raisonnée en portant en premier lieu la focale sur l'organisation 

du travail enseignant,  implantation et pérennisation de postes entiers sur une école.  

Ces indications reprennent certaines demandes du SNUipp-FSU suite aux remontées de 

terrain récoltées lors de la journée nationale de réflexion qui a réuni plus d'une centaine 

d'enseignants et conseillers pédagogiques engagés dans le dispositif.  

 

Or, à cette rentrée, nous sommes saisis par les équipes enseignantes qui se trouvent, 

dans certaines académies, soumises à des demandes fortes et pressantes de 

modélisation pédagogique remettant parfois totalement en cause le travail engagé jusque-

là. C'est à dire tout l'inverse des préconisations de ce comité. Ici, des projets 

« paperasse » ciblés sur des résultats d'évaluations et des indicateurs à faire remonter 

régulièrement. Là, une nouvelle injonction pour imposer la co-intervention comme modèle 

indépassable sous prétexte qu'il serait celui préconisé par la recherche, alors que ce n'est 

absolument pas le cas.  

Tout cela ne correspond même pas aux indications contenues dans la circulaire de 

rentrée.  



 

Nous alertons donc le comité de suivi et, du même coup, madame la ministre de 

l'Éducation nationale.  

 

Ces dernières années, les enseignants ont trop goûté à cette logique de la prescription 

magique. Il suffirait de mettre en place un dispositif d'évaluation robuste et une 

gouvernance serrée imposant « une manière de faire » pour que tout aille pour le mieux.   

 

Notre école mérite mieux que ces expériences malheureuses et ces orientations stériles 

qui découragent et démobilisent les équipes enseignantes et qui n'ont pas d'effet sur la 

réussite des élèves.  

 

- Acceptons enfin l'idée qu'il n'y a pas de recette simple et instantanée pour redresser 

les résultats de notre école.   

- Appuyons nous enfin sur nos atouts, et en premier lieu, les enseignants qui ont 

besoin d'être outillés professionnellement et pas de recettes toutes prêtes à 

appliquer. Ils ont besoin d’une formation continue de haut niveau,  de conditions de 

travail améliorées et d'avancer, de professionnel à professionnel, avec leur 

hiérarchie.  

- Encourageons aussi la recherche qui doit être relancée sur l'école primaire, là 

encore pour aider les enseignants à mieux faire leur métier. 

 

Sur tous ces points, nous demandons à la ministre qu'elle donne les réorientations 

nécessaires si l'on veut que plus de maîtres que de classes soit un vrai levier d'action pour 

la réussite des élèves et la transformation du métier.  


