
Motion des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation

La  dotation  globale  horaire  nous  impose  ses  modalités  de  calcul.  La  liberté  d’action  des  chefs
d’établissement est totalement limitée. À l’évidence, la répartition des moyens alloués est décidée au
niveau de l’inspection académique, les principaux ne sont alors que des administrateurs contraints, par
le devoir lié à leur fonction, d’appliquer l’implacable logique des chiffres.

Par ces temps « d’austérité » et  de « réduction du déficit public », l’objectif clairement poursuivi par
notre hiérarchie est la diminution des moyens et cela par quatre chemins :

• Augmentation  du  nombre  d’élèves  par  classe,  la  présence  d’un  élève  supplémentaire  par
division, c’est déjà pour notre établissement un poste en moins. Multiplions cette réalité par le
nombre d’établissements au niveau national, l’effet d’échelle joue alors pleinement son rôle.

• La diminution, engagée depuis quelques années, des horaires d’enseignement par discipline a
quasiment ramené ceux-ci à leur niveau plancher.

• L’insuffisance  des  heures  poste  allouées  dans  la  structure  pour  assurer  les  enseignements
obligatoires dus aux élèves et son corollaire  la multiplication des services partagés sur plusieurs
établissements,  ce  qui  signifie,  dans  ces  conditions,  la  réduction  de  la  disponibilité  des
enseignants.

• Les heures supplémentaires année afin que tous les enseignements obligatoires soient assurés.
Pour notre établissement, cela représente 8% de la dotation, c'est-à-dire l’équivalent de trois
postes.

Réduction,  optimisation,  rationalisation,  évolution,  mutualisation…  autant  de  mots,  devant  nous
conduire à « faire mieux avec moins ». Pourrons-nous faire mieux l’an prochain au collège Georges
Texier ?

• Les  effectifs  seront  en augmentation  pour  l’ensemble  des  classes.  Les  seuils  de  calcul  sont
désormais de 28 en 6° et 30 pour les autres niveaux. Les effectifs de 6° sont-ils bien évalués ? À
trois près, nous aurions six divisions.

• L’inclusion des enfants de l’ULIS dans des classes à 28 et plus sera-t-elle encore possible et pour
quel bénéfice ?

• Le  projet  « groupe  de  compétences  en  mathématiques »  s’étendra  sur  trois  ans  mais  sans
l’assurance de pourvoir pérenniser cette action.

• Afin d’éviter une suppression de poste en EPS, les professeurs  de la discipline assureront  7
heures d’enseignement en SEGPA.

• Des postes sont précarisés, le poste de SVT est sur la sellette.

• Et un poste de PLP est supprimé sans autre justification qu’une DGH insuffisante !

Depuis  quelques  années,  de  formidables  outils  de  gestion informatiques  permettent  d’établir  des
statistiques indiscutables qui  deviennent autant de  moyens de contrôle chiffré du fonctionnement
d’un établissement scolaire. Le tableau de bord devient de plus en plus sophistiqué : caractéristiques
des  élèves,  masse  salariale  des  personnels,  performances  de  l’établissement,  dotation  horaire
globale…  Toute  information  se  transforme  en  chiffre  et  passe  au  crible  des  tableurs  et  de  leur
algorithmes afin de mesurer, comparer, classer. Les yeux rivés sur le tableau de bord, n’oublions pas
de regarder la route… Compter n’a jamais permis de fixer le cap de donner du sens à l’action.

Nous dénonçons une fois de plus l’emprise d’une certaine logique économique visant à diminuer les
moyens et déstabiliser les services publics. Nous rejetons à la fois les moyens alloués et leur répartition
et  demandons  pour  l’avenir  plus  de  justice,  de  générosité  pour  assumer  pleinement  les  enjeux
éducatifs que nous devons relever.


