Motion des enseignant·e·s – CA du jeudi 04 février 2021
DHG insuffisante

La préparation de la rentrée 2021 s'effectue dans un contexte de dégradation de
moyens dans le second degré. La déclinaison seino-marine de cette préparation de rentrée
prévoit 159 élèves en plus et la suppression de 29 emplois !
Au collège Paul Eluard, 26 élèves de plus sont attendus à la rentrée 2021, portant les
effectifs de 6e et de 5e à près de 25 élèves par classe. En parallèle, et c'est contradictoire, la
dotation prévoit une diminution de 8,5 Heures Postes (HP) et une augmentation de 7 Heures
Supplémentaires Annualisées (HSA). On augmente donc doublement la charge de travail de
l'équipe avec plus d'élèves par classe ET plus d'heures supplémentaire à assurer. Et surtout,
les élèves perdent les moyens de 1,5 heures d'enseignement par semaine ! Cela limite par
exemple les dédoublements en français et empêche un dédoublement en histoire-géographie.
Certes, le Conseil d’Administration n'est pas amené à se prononcer sur le volume de la
dotation mais uniquement sur sa répartition. Rappelons ici que la qualité et le sérieux du
travail de la direction de l'établissement soucieuse de répartir au mieux les moyens attribués
ne sont pas remis en cause.
Toutefois, la faiblesse de l'enveloppe ne permet pas une répartition satisfaisante :
comment choisir entre les matières et les niveaux qui pourront être dédoublées ? Ou quels
enseignements seront amputés de leurs horaires préconisés nationalement (latin à 6h au lieu
de 7h par exemple) ?
Les contraintes pesant sur nos choix sont telles que ceux-ci se résument à gérer la
pénurie. Nous avons une autre idée de l'éducation de nos élèves. Et cela passe par des
moyens satisfaisants, c’est-à-dire des heures postes supplémentaires, pour assurer du travail
de groupe ou de la co-intervention pour chaque niveau et dans chaque discipline qui en
exprime le besoin. Cela permettrait d’assurer à nos élèves les mêmes enseignements
qu'ailleurs, fussent-ils optionnels.

