
En REP+, la pondération de 1,1 donne lieu à des interprétations plus ou moins 
farfelues de la part de certain.es chef.fes d’établissements. La seule source 
valable est le décret !

Il ne faut donc pas se laisser impressionner : cette pondération ne doit pas se 
transformer en un piège qui permettrait aux chef.fes d’établissements de 
multiplier les réunions « obligatoires ». Le temps maximum de service en 
REP+ est PONDÉRÉ, cela en raison même de la surcharge de travail existante 
et des difficultés spécifiques de ces établissements.

Les temps de concertation indispensables relèvent de notre liberté 
pédagogique, ils ne peuvent pas être imposés (c’est la loi), même si les chef.fes 
d’établissement peuvent proposer des thèmes et des temps de discussions.

Cette pondération est loin du 15+3 revendiqué par la CGT’éduc, mais nous ne 
pouvons pas accepter que cette timide reconnaissance des difficultés 
rencontrées soit dévoyée et qu’on cherche à nous imposer de "remplacer" ces 
heures de pondération.

REP + :  PONDÉRATIONS - 
CONCERTATIONS - DÉCHARGES,…
ATTENTION À LA MANIPULATION !

"Dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du 
ministre chargé de l’éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en 
équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y 
sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves, 
chaque heure d’enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 2 
du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1."

Article 8 du Décret n° 2014-940 du 20 août 2014

"Chaque heure assurée dans ces établissements est décomptée pour la valeur 
d’1,1 heure pour le calcul de ses maxima de service. Sans avoir vocation à se 
traduire par une comptabilisation, ce dispositif vise à favoriser le travail en 
équipe de classe ou disciplinaire, en équipe pluri-professionnelle […] mais 
également les rencontres de travail entre les deux degrés"

Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014

Les textes sont donc clairs  : cette pondération, 
appliquée dans des établissements « classés » 
comme les plus difficiles, est justement destinée à 
reconnaître des activités préexistantes, comme le 
prouvent les termes « tenir compte » et "la prise 
en charge des besoins particuliers". La circulaire 
officielle va aussi dans ce sens :

ÊTRE MIEUX INFORME.E POUR MIEUX RIPOSTER !
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