
mardi 1er février 2011

Diminution de la D.H.G. du collège Les Saules : Stop !

Le nombre d'heures de la D.H.G. dont nous avons eu connaissance est de nouveau en diminution. 
Quelle que soit sa répartition, elle serait si elle ne changeait pas un nouveau grave recul pour les 
conditions de travail des élèves au collège, un de plus... 

Dans l'état actuel de la répartition, ce sont : 
 - 4 collègues de plus qui se retrouveraient à cheval sur plusieurs établissements, dont un vacataire 
en  mathématiques  présent...  3h30 sur  le  collège  !  Cela  représente  toujours  moins  d'adultes  en 
capacité de faire du travail d'équipe, de suivre sérieusement les élèves, de faire le lien avec les 
familles etc. Ce serait désormais environ la moitié des enseignant/es qui ne seraient plus là à plein 
temps.

- 1 poste de supprimé en mathématique (un mi-temps, de fait, mais cela reste toujours un poste). 
- 2 1/2 postes sont supprimés en Segpa.

On doit donc approcher la demi-douzaine de postes en moins sur l'établissement ces trois 
dernières années.

  - l'intégration des élèves bi-langues aux groupes anglais lv1 
  - le retour aux "horaires-planchers" (c'est à dire le minimum légal) dans toutes les matières 
  - la fin des modules de soutien en français 
  - la fin du système de soutien en math, largement non compensée par la mise à la disposition de 
quelques heures sous une autre forme.
  - la quasi disparition des dédoublements de classe 

Il faut ajouter à ce sombre tableau : 
  -  la  diminution  du nombre  de  personnel  de  vie  scolaire,  avec  la  fin  des  "emplois  aidés"  du 
département (déjà deux collègues en moins cette année, deux autres départs prévus avant la rentrée 
prochaine) 
  -  la  diminution  du nombre de personnels  de services  (pour  les  mêmes raisons),  qui  craquent 
littéralement. 

Bref... Nous refusons de considérer comme acquis ce qui ressemble à la destruction programmée de 
notre établissement et de sa mixité sociale. Ce n'est pas une fatalité, et nous exigeons, entre autres, 
une nette augmentation de la DHG. 

Par conséquent, nous refusons de considérer que le C.A. de ce mardi 1er février puisse se tenir 
normalement. Qu'il puisse même se tenir tout court.  Pour cette raison, nous avons décidé de le  
boycotter. 

Ceci  n'est  qu'un  début,  et  nous  ne  nous  arrêterons  pas  là.  De  nombreux  autres  établissements 
scolaires  sont  dans  notre  situation,  et  s'organisent.  Que  ce  soit  au  niveau  du  collège  ou  plus 
largement, nous sommes décidé/es à tout mettre en œuvre pour sauver l'éducation publique.

Nous  sollicitons  auprès  de  l’Inspection  Académique  une  nouvelle  audience  afin  d’exposer  les 
graves problèmes du collège.

Les élu/es enseignant/es, vie scolaire et parents d'élèves au Conseil d’Administration, 
le mardi 1er février 2011.


