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Dans son roman d’anticipation, 1984, Georges Orwell use
d’une expression, cel le de novlangue, pour désigner le
langage perverti des institutions total itaires qu’i l décrit. Or,
force est de constater que la communication politique dont
l ’ importance est proportionnel le à l ’ impuissance politique de
nos gouvernants – impuissance peut-être volontaire –
s’apparente à la novlangue du romancier et combattant pour
l ’émancipation humaine que fut Orwell .

C’est ainsi que le gouvernement répète inlassablement
qu’i l crée de nouveaux postes. Sans cesse, i l prétend ainsi se
conformer à la promesse de créer 60 000 postes dans
l’éducation du candidat à l’élection présidentiel le depuis
devenu président de la république. Or, même le journal
néolibéral Le Monde chiffre les créations réel les de poste en
trois ans à moins de quatre mil le, soit 3 856 (2 906 dans le
primaire et 950 en collèges et lycées)1 . I l va sans dire que ces
pseudo-créations sont insuffisantes. El les ne compensent pas
la hausse du nombre d’élèves. À ce rythme, i l faudra
quelques 45 ans pour que les fameux 60 000 postes soient
créés. En d’autres mots, i l n’y a pas de créations de postes. I l
n’y a donc pas de priorité à l’éducation, ni de sanctuarisation
du budget de l’éducation nationale, etc. Le gouvernement
communique. I l donne des mots qu’i l vide par ses actes de
leur sens.

Ce n’est pas pour rien que les DHG qui tombent dans les
différents établissements, qu’i ls soient classés REP+, REP ou
non classés, présentent des baisses d’horaires, des
stagnations, ou des hausses ridicules comparées à cel les des
effectifs pour ne rien dire des besoins. Ce sont d’abord les
enseignements jugés fondamentaux (français,
mathématiques, etc.) qui pâtissent. Ce sont tous les
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dispositifs d’aide aux élèves en difficultés qui se
voient diminués ou supprimés, ce sont des langues
sacrifiées, …

D’un côté, le gouvernement communique sur la
priorité donnée à l’éducation. C’est ainsi que le
terrain est occupé par de pseudo-débats comme
celui qui agite les prétendus spécial istes de
l’éducation : faut-i l ou non noter les élèves ?
Comment inscrire dans les faits le principe inscrit
dans la loi Pei l lon de la « notation bienvei l lante » ?
Ce principe est en lui-même insultant puisqu’i l
revient à prétendre que jusque-là, les centaines de
mil l iers de professeurs avaient une notation
malvei l lante. Or, dans un département comme la
Seine-Saint-Denis, les absences non remplacées
d’enseignants à l’école
primaire font manquer en
moyenne une année scolaire
aux élèves. À Bondy i l y a
quelques temps, dans une
école maternel le qui compte
quelques 1 70 élèves pour six
classes, trois enseignants
étaient absents et n’ont pu
être remplacés. Dans de
tel les conditions, la question
de l’évaluation – qui a un
sens en el le-même – est-el le
vraiment fondamentale ou
bien sert-el le seulement de cache-misère ?

D’un autre côté, les recteurs ont vu leurs primes
revalorisées. En décembre 201 4, un décret mettait
fin à une “injustice” criante. La part fixe de la prime
des recteurs qui n’était que d’un peu plus de 1 5 000
euros passait à un peu plus de 25 000 euros (soit la
possibi l i té d’avoir quelques 37 000 euros avec la part
variable). La ministre justifiait cette action
prioritaire par la faiblesse de la rémunération de ces
pauvres recteurs. I l faut dire qu’avec 7 500 euros de
rémunération mensuel le moyenne et des avantages
en nature très modestes (logement, voiture,
chauffeur, etc.), pour nos gouvernants, toute
personne raisonnable ne peut que souscrire à un tel
engagement. Et surtout, comble d’injustice selon le
gouvernement, i l fal lait cette revalorisation après
cel le des dasen, des dasen adjoints, des secrétaires
généraux d’académie, aux directeurs de l’académie
de Paris et au directeur du service interacadémique

des examens et concours qui , depuis un arrêté
publié au Journal officiel le 21 septembre 201 3,
bénéficient de la prime de fonctions et de résultats,
création en 2008 du précédent gouvernement (cf. le
tableau édifiant des rémunérations et des primes
des dasen et dasen adjoints2). On revalorise les
caporaux, puis on insiste sur la nécessité de
revaloriser les adjudants.

Et l ’argument par excel lence du gouvernement est
que les recteurs et leurs subordonnés, les dasen, ont
une lourde responsabi l i té. Laquel le ?

Du temps de l’ancien gouvernement, leur tâche
était claire : supprimer des postes. Dorénavant, leur
tâche est tout aussi claire : supprimer des postes. La
différence est simple : le mot «   supprimer  » est

remplacé par le mot «   créer  » .
Votre DHG baisse, c’est qu’el le
augmente. Votre salaire baisse
–  et nos salaires réels baissent à
cause de l’augmentation des
cotisations retraites décidée par
le précédent gouvernement, sans
compter la baisse due à leur gel
depuis cinq ans  – c’est qu’i l
augmente. Autrement dit,
l ’élément de langage «   priorité à
l’éducation  » signifie  : «   mort
lente de l’Éducation nationale ».

Last but not least : la l iberté
d’expression. Après les assassinats de journalistes,
de policiers, de juifs, de simples travai l leurs, le
ministère de l’éducation s’est donné une nouvel le
mission : défendre la l iberté d’expression. Une lettre
de la ministre a invité expressément les professeurs
à dialoguer avec les élèves pour leur expliquer la
l iberté d’expression. Une minute de si lence a été
décrétée. Mais très vite, les personnels ont été
invités à dénoncer les manquements aux ordres
reçus. I l fal lait dénoncer les incidents relatifs à la
minute de si lence, notamment les refus. Or, rendre
contraignante une minute de si lence de
commémoration, c’est encourager l ’hypocrisie, le
conformisme et non la réflexion, encore moins le
recuei l lement qui est incompatible avec la
survei l lance tati l lonne de ce que font les autres.
Quant à la l iberté d’expression, el le est incompatible
avec la dénonciation à la police, qu’i l s’agisse
d’élèves ou de professeurs. C’est ainsi qu’un

professeur de phi losophie a été suspendu à Poitiers
pour des propos d’apologie du terrorisme qu’i l
aurait tenu lors des débats que les élèves lui ont
demandé d’animer dans ses six classes. Quels
propos ? Qui ? Au moment où j ’écris ces l ignes, je
suis tout autant ignorant qu’i l ne l ’était. La défense
de la l iberté d’expression est finalement la défense
de la délation la plus lâche. Or, pour que la l iberté
d’expression soit possible, encore faut-i l que tous les
propos – y compris ceux avec lesquels on n’est pas
d’accord – puissent être entendus. I l n’est pas
possible par exemple de mener un débat sur le
racisme sans accepter que les « opinions racistes »
s’expriment le temps du débat, sans quoi , i l n’y a
rien à discuter, à critiquer, voire à transformer.

À l’école, les mots ont un sens. I l n’y a pas

d’éducation et donc d’émancipation possible sans
rappeler cette vérité. Aussi nous faut-i l non
seulement lutter pour obtenir les moyens promis,
mais i l nous faut aussi lutter contre cette novlangue
qui nous envahit. 

1 Lire l 'article "60 000 postes dans l’éducation,
vraiment ?" sur :

http://www.lemonde.fr/education/article/201 4/1 1 /
05/60-000-postes-dans-l-education-
vraiment_451 8526_1 473685.html

2 Consulter ce tableau sur le site du Ministère de
l 'Éducation nationale :

http://www.education.gouv.fr/cid1 1 49/inspecteur-
d-academie-directeur-des-services-departementaux-
i .a.-d.s.d.e.n..html
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dans le premier degré

Local de Sud éducation 66

1 0 rue du Théâtre - 66000 Perpignan

- Mercredi 25 mars 201 5 de 08h30 à 1 7h30
- Vendredi 1 0 avri l 201 5 de 08h30 à 1 7h30

Le volume horaire proposé est supérieur aux trois
heures prévues. I l permettra à chacun·e de venir
trois heures sur ces plages de temps et ainsi de
conci l ier les contraintes professionnel les et
personnel les diverses et variées...

Les nouveaux textes nous permettent de vous
proposer trois demi-journées d’information
syndicale par agent, dont une sur le temps « devant
élèves » et deux en remplacement d’animations
pédagogiques.

Une lettre informant l ’ IEN est à envoyer UNE
SEMAINE AVANT si vous prenez cette RIS sur

«   temps devant élèves  » (et 48 heures avant sur
temps «   animation pédagogique  »). Un modèle de
lettre est disponible sur notre site web (rubrique
"Documents uti les").

Consei ls de Sud éducation 66 concernant les
col lègues al lant à une RIS sur temps élèves :

- principe de légalité, l ’école ne peut être fermée.
- principe de réalité, l ’accuei l des élèves doit se

faire dans des conditions raisonnables pour les
col lègues en service.

On voit donc que la possibi l i té de participer à une
RIS sur temps devant élèves EST EN RÉALITÉ
ASSEZ RESTREINTE.

Le DASEN des PO s’est engagé à essayer de
remplacer un maximum de collègues.

Communiquer avec les parents d’élèves relève de
la responsabi l i té (et de la volonté) de chaque
collègue.

On peut inciter (oralement) les parents d’élèves à
garder leurs enfants à la maison. 

En route pour le SUD  N°45

Mars  Avril  Mai 2015



dispositifs d’aide aux élèves en difficultés qui se
voient diminués ou supprimés, ce sont des langues
sacrifiées, …

D’un côté, le gouvernement communique sur la
priorité donnée à l’éducation. C’est ainsi que le
terrain est occupé par de pseudo-débats comme
celui qui agite les prétendus spécial istes de
l’éducation : faut-i l ou non noter les élèves ?
Comment inscrire dans les faits le principe inscrit
dans la loi Pei l lon de la « notation bienvei l lante » ?
Ce principe est en lui-même insultant puisqu’i l
revient à prétendre que jusque-là, les centaines de
mil l iers de professeurs avaient une notation
malvei l lante. Or, dans un département comme la
Seine-Saint-Denis, les absences non remplacées
d’enseignants à l’école
primaire font manquer en
moyenne une année scolaire
aux élèves. À Bondy i l y a
quelques temps, dans une
école maternel le qui compte
quelques 1 70 élèves pour six
classes, trois enseignants
étaient absents et n’ont pu
être remplacés. Dans de
tel les conditions, la question
de l’évaluation – qui a un
sens en el le-même – est-el le
vraiment fondamentale ou
bien sert-el le seulement de cache-misère ?

D’un autre côté, les recteurs ont vu leurs primes
revalorisées. En décembre 201 4, un décret mettait
fin à une “injustice” criante. La part fixe de la prime
des recteurs qui n’était que d’un peu plus de 1 5 000
euros passait à un peu plus de 25 000 euros (soit la
possibi l i té d’avoir quelques 37 000 euros avec la part
variable). La ministre justifiait cette action
prioritaire par la faiblesse de la rémunération de ces
pauvres recteurs. I l faut dire qu’avec 7 500 euros de
rémunération mensuel le moyenne et des avantages
en nature très modestes (logement, voiture,
chauffeur, etc.), pour nos gouvernants, toute
personne raisonnable ne peut que souscrire à un tel
engagement. Et surtout, comble d’injustice selon le
gouvernement, i l fal lait cette revalorisation après
cel le des dasen, des dasen adjoints, des secrétaires
généraux d’académie, aux directeurs de l’académie
de Paris et au directeur du service interacadémique

des examens et concours qui , depuis un arrêté
publié au Journal officiel le 21 septembre 201 3,
bénéficient de la prime de fonctions et de résultats,
création en 2008 du précédent gouvernement (cf. le
tableau édifiant des rémunérations et des primes
des dasen et dasen adjoints2). On revalorise les
caporaux, puis on insiste sur la nécessité de
revaloriser les adjudants.

Et l ’argument par excel lence du gouvernement est
que les recteurs et leurs subordonnés, les dasen, ont
une lourde responsabi l i té. Laquel le ?

Du temps de l’ancien gouvernement, leur tâche
était claire : supprimer des postes. Dorénavant, leur
tâche est tout aussi claire : supprimer des postes. La
différence est simple : le mot «   supprimer  » est

remplacé par le mot «   créer  » .
Votre DHG baisse, c’est qu’el le
augmente. Votre salaire baisse
–  et nos salaires réels baissent à
cause de l’augmentation des
cotisations retraites décidée par
le précédent gouvernement, sans
compter la baisse due à leur gel
depuis cinq ans  – c’est qu’i l
augmente. Autrement dit,
l ’élément de langage «   priorité à
l’éducation  » signifie  : «   mort
lente de l’Éducation nationale ».

Last but not least : la l iberté
d’expression. Après les assassinats de journalistes,
de policiers, de juifs, de simples travai l leurs, le
ministère de l’éducation s’est donné une nouvel le
mission : défendre la l iberté d’expression. Une lettre
de la ministre a invité expressément les professeurs
à dialoguer avec les élèves pour leur expliquer la
l iberté d’expression. Une minute de si lence a été
décrétée. Mais très vite, les personnels ont été
invités à dénoncer les manquements aux ordres
reçus. I l fal lait dénoncer les incidents relatifs à la
minute de si lence, notamment les refus. Or, rendre
contraignante une minute de si lence de
commémoration, c’est encourager l ’hypocrisie, le
conformisme et non la réflexion, encore moins le
recuei l lement qui est incompatible avec la
survei l lance tati l lonne de ce que font les autres.
Quant à la l iberté d’expression, el le est incompatible
avec la dénonciation à la police, qu’i l s’agisse
d’élèves ou de professeurs. C’est ainsi qu’un

professeur de phi losophie a été suspendu à Poitiers
pour des propos d’apologie du terrorisme qu’i l
aurait tenu lors des débats que les élèves lui ont
demandé d’animer dans ses six classes. Quels
propos ? Qui ? Au moment où j ’écris ces l ignes, je
suis tout autant ignorant qu’i l ne l ’était. La défense
de la l iberté d’expression est finalement la défense
de la délation la plus lâche. Or, pour que la l iberté
d’expression soit possible, encore faut-i l que tous les
propos – y compris ceux avec lesquels on n’est pas
d’accord – puissent être entendus. I l n’est pas
possible par exemple de mener un débat sur le
racisme sans accepter que les « opinions racistes »
s’expriment le temps du débat, sans quoi , i l n’y a
rien à discuter, à critiquer, voire à transformer.

À l’école, les mots ont un sens. I l n’y a pas

d’éducation et donc d’émancipation possible sans
rappeler cette vérité. Aussi nous faut-i l non
seulement lutter pour obtenir les moyens promis,
mais i l nous faut aussi lutter contre cette novlangue
qui nous envahit. 

1 Lire l 'article "60 000 postes dans l’éducation,
vraiment ?" sur :

http://www.lemonde.fr/education/article/201 4/1 1 /
05/60-000-postes-dans-l-education-
vraiment_451 8526_1 473685.html

2 Consulter ce tableau sur le site du Ministère de
l 'Éducation nationale :

http://www.education.gouv.fr/cid1 1 49/inspecteur-
d-academie-directeur-des-services-departementaux-
i .a.-d.s.d.e.n..html

3 Sud éducation

PyrénéesOrientales et Aude

Réunions d’information
syndicale

premier

degré

Réunions d'information syndicale

dans le premier degré

Local de Sud éducation 66

1 0 rue du Théâtre - 66000 Perpignan

- Mercredi 25 mars 201 5 de 08h30 à 1 7h30
- Vendredi 1 0 avri l 201 5 de 08h30 à 1 7h30

Le volume horaire proposé est supérieur aux trois
heures prévues. I l permettra à chacun·e de venir
trois heures sur ces plages de temps et ainsi de
conci l ier les contraintes professionnel les et
personnel les diverses et variées...

Les nouveaux textes nous permettent de vous
proposer trois demi-journées d’information
syndicale par agent, dont une sur le temps « devant
élèves » et deux en remplacement d’animations
pédagogiques.

Une lettre informant l ’ IEN est à envoyer UNE
SEMAINE AVANT si vous prenez cette RIS sur

«   temps devant élèves  » (et 48 heures avant sur
temps «   animation pédagogique  »). Un modèle de
lettre est disponible sur notre site web (rubrique
"Documents uti les").

Consei ls de Sud éducation 66 concernant les
col lègues al lant à une RIS sur temps élèves :

- principe de légalité, l ’école ne peut être fermée.
- principe de réalité, l ’accuei l des élèves doit se

faire dans des conditions raisonnables pour les
col lègues en service.

On voit donc que la possibi l i té de participer à une
RIS sur temps devant élèves EST EN RÉALITÉ
ASSEZ RESTREINTE.

Le DASEN des PO s’est engagé à essayer de
remplacer un maximum de collègues.

Communiquer avec les parents d’élèves relève de
la responsabi l i té (et de la volonté) de chaque
collègue.

On peut inciter (oralement) les parents d’élèves à
garder leurs enfants à la maison. 

En route pour le SUD  N°45

Mars  Avril  Mai 2015



ENCORE UNE NOUVELLE RÉFORME
DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Emmanuel Peroy

LA VIE SECRÈTE DES PROFS
Héléna Molin & Marc Anglaret
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Après une période d’expérimentation touchant
une centaine d’établissements, à la rentrée 201 5, est
donc général isée dans toute la France la réforme de
l’éducation prioritaire avec la transformation des
ZEP, RAR et autres RRS en REP et REP+.

Cette énième réforme de l’éducation prioritaire
portera-t-el le ses fruits  ? Nous pouvons en douter.
Exemple en est pris avec ce qui arrive au collège
Marcel Pagnol. Ce col lège devient REP+ à la rentrée
prochaine. Cela veut-i l dire, comme on pourrait le
penser, des moyens en plus  ? Certainement pas.
Côté vie scolaire  ? Aucun·e Assistant·e d’Éducation
supplémentaire. Côté médical et social   ? Aucun
poste d’Assistant·e Social ·e ou d’infirmier·e en plus.
Côté profs  ? On aurait pu penser que l’effort al lait
porter là-dessus. Mais i l n’en est rien. Quasiment
aucun poste réel créé comme on a pu nous le laisser
croire un temps. Cette nouvel le réforme de
l’éducation prioritaire instaure pour les col lèges
REP+ une pondération pour les heures
d’enseignement de 1 ,1 , ce qui veut dire qu’un
certifié, au l ieu de faire 1 8 heures ne doit plus en
faire que 1 6,2  ! Comment faire rentrer 0,2 heure
dans les emplois du temps  ? Impossible, d’où
l’artifice de faire faire aux certifiés 1 6,5 heures, ce
qui , rapporté sur 1 8 heures, fait 1 8,1 5 heures, dont
0,1 5 heure payé en HSA. Cette pondération devait
permettre de l ibérer 1 ,8 heure par semaine à ces
mêmes certifiés pour de la conci l iation, 1 ,8 heure
fait par un autre enseignant qu’on aurait pu
embaucher. Or, nous nous apercevons, au vu de la
dernière version de la DHG qui nous a été proposée,
qu’i l n’y aura au mieux que quelques «   Blocs de
Moyens provisoires  » assurés par des contractuels,
des TZR ou des personnels en postes partagés.
Cerise sur le gâteau, les moyens de cette
pondération ne sont pas des moyens alloués en plus
mais bien des moyens pris sur la DHG et sur les
projets déjà grandement avancés dans le col lège
depuis de nombreuses années. Qu’est-ce que cela

veut dire  ? Tout simplement que les enseignants
auront certes moins d’heures devant élèves (le
nombre total de HSA étant en net recul tout de
même) et qu’on va leur accorder cette heure et
demie de concertation par semaine mais au
détriment de la tenue des projets qui voient leurs
dotation horaire diminuer. Autrement dit, plus
d’heure de concertation qui sera effectivement
payée pour préparer des projets qui ne pourront pas
voir le jour par manque de moyens pour les mener à
bien   ! Cela se répète à l’envi dans les autres réseaux
REP+ du département, Sévigné et Pons.

Côté REP, deux col lèges entrent «   dans la
danse  »   : Camus et la Garrigole, mais sans réels
moyens supplémentaires al loués, si ce n’est une
prime pour chaque enseignant  !

Si le Ministère de l’Éducation nationale voulait
avoir la prétention de résoudre l ’échec scolaire et de
donner plus de moyens aux quartiers défavorisés,
c’est bel et bien raté, Madame Najat Vallaud-
Belkacem…
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pondération ne sont pas des moyens alloués en plus
mais bien des moyens pris sur la DHG et sur les
projets déjà grandement avancés dans le col lège
depuis de nombreuses années. Qu’est-ce que cela

veut dire  ? Tout simplement que les enseignants
auront certes moins d’heures devant élèves (le
nombre total de HSA étant en net recul tout de
même) et qu’on va leur accorder cette heure et
demie de concertation par semaine mais au
détriment de la tenue des projets qui voient leurs
dotation horaire diminuer. Autrement dit, plus
d’heure de concertation qui sera effectivement
payée pour préparer des projets qui ne pourront pas
voir le jour par manque de moyens pour les mener à
bien   ! Cela se répète à l’envi dans les autres réseaux
REP+ du département, Sévigné et Pons.

Côté REP, deux col lèges entrent «   dans la
danse  »   : Camus et la Garrigole, mais sans réels
moyens supplémentaires al loués, si ce n’est une
prime pour chaque enseignant  !

Si le Ministère de l’Éducation nationale voulait
avoir la prétention de résoudre l ’échec scolaire et de
donner plus de moyens aux quartiers défavorisés,
c’est bel et bien raté, Madame Najat Vallaud-
Belkacem…
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À l’ instar de nombreux collèges, et en particul ier
celui de PIA, la rentrée 201 5 s’annonce très diffici le
à ELNE  : perte de 34 heures par rapport à la
dotation 201 4 alors qu’i l n’y aura qu’une dizaine
d’élèves en moins dans cet établissement. Mais
voi là  : les calculs se font désormais sur la base de

30 élèves par classe !

-  Comment, dès lors, soutenir les élèves en
difficulté pour lesquels les 575 heures
d’accompagnement éducatif vont être supprimées,
car redistribuées, si l 'on en croit l 'administration,
dans les col lèges classés REP (Réseau d’Éducation
Prioritaire) ! À ce sujet, i l est déplorable que la
situation de cet établissement n’ait pas été mieux
prise en compte, sachant qu’à un critère près, i l
répond aux exigences qui déterminent cette
attribution. I l faut savoir que, par ai l leurs, la
commune d’Elne a été récemment classée zone
urbaine défavorisée.

-  Comment permettre concrètement une réel le
prise de parole de nos élèves (dans les cours de
langues en particul ier) alors même qu’on été créées
des classes bi langues et bi l ingues (pour lesquel les le
col lège d’Elne a reçu le label «   Étoi le  ») ?

-  Comment travai l ler en tâches d’expérimentation
en Physique et SVT ?

-  Comment mettre 30 élèves en activité en
informatique ou en atel iers, quel le que soit la
discipl ine?

-  Comment assurer la gestion de tels groupes
dans des locaux vétustes et souvent exigus ?

Dans la série des mauvaises nouvel les, la
structure ULIS (les Unités Localisées pour
l ’ Inclusion Scolaire sont des structures d’accuei l ,
dans un collège ou un lycée, d’un petit groupe
d’élèves présentant le même type de handicap), à
l ’origine prévue pour une dizaine d’élèves, voit ses
effectifs augmenter à moyens constants, fragi l isant
donc la prise en charge de ce profi l d’élèves.

De plus, on apprend que les classes de 3ème

PrépaPro partout en France seront transférées à la
rentrée prochaine en lycée. Dans le cas du collège
d’Elne, ce sera le lycée d’Argelès qui devrait faire
son ouverture en septembre prochain. Si on peut
comprendre les raisons d’un tel rattachement, c’est
une offre de parcours qui disparaît dans notre
col lège alors qu’el le répondait profondément aux
besoins de certains de nos élèves de 4ème.

Dans ces conditions, les missions

ambitieuses, rappelées entre autres dans les

lettres de rentrée de nos différents I PR, vont

vraiment devenir des «   missions

impossibles  »… et c’est insupportable !

I l est bon de rappeler l ’étude américaine STAR1

qui démontre bien que la tai l le des classes est
déterminante dans la réussite de nos élèves. Une des
plus importantes recherches américaines effectuées
auprès de 1 1 000 élèves montre en effet que les
classes de 1 3 à 1 7 élèves permettent aux écoliers de
gagner 8 places sur 1 00. Les effets positifs se font
sentir dès lors qu’on passe de 20 à 1 5 élèves ou de 1 5
à 1 0 mais demeurent insignifiants lorsqu’el les
passent de 40 à 20 ! 

1 Sur l 'étude STAR, l ire par exemple l 'article La
preuve par STAR de Nico Hirtt :
http://users.skynet.be/aped/Analyses/Articles2/Smal
lClasses.rtf

COMMENT ASSURER NOS MISSIONS
AVEC UNE TELLE D.H.G. ?

Colette Hybert

Au collège Jean Rous de Pia, l ’annonce de la DHG
(dotation horaire globale), c’est-à-dire du nombre
d’heures qui nous est al loué pour fonctionner
l ’année prochaine, a provoqué un tol lé général :
moins 34 heures poste, c’est-à-dire 34 heures
d’enseignement en moins ! La suppression de
l’accompagnement éducatif (les aides au devoirs) !
Des classes à 30 élèves ! Des dispositifs, des projets,
des options à sacrifier !

Renseignements pris, c’est la même chose dans de
nombreux établissements des P.O. et partout…

Alors même que le gouvernement réaffirme que
l’éducation est sa priorité, i l prive de très nombreux
établissements des moyens nécessaires à la réussite
de tous les élèves. La contradiction entre le discours
politique et sa transcription sur le terrain nous a
choqués profondément alors que nous enseignons
dans un collège avec une très grande mixité sociale,
non classé en REP (Réseau d’Éducation Prioritaire)
et que nous batai l lons au quotidien, avec des
moyens déjà insuffisants, pour faire réussir tous les
élèves et conserver des conditions de travai l
acceptables.

Depuis…
Nous avons obtenu une audience à l’ Inspection

Académique sans résultat probant.
Une journée de grève très suivie a permis de

mobi l iser les parents (qui ont lancé une pétition) et
d’ informer la presse locale.

Le Consei l d’Administration a voté NON à
l’unanimité aux différentes répartitions proposées
par l ’administration et a adopté à l’unanimité la
motion suivante :

« Nous refusons la dotation du rectorat car
insuffisante. Nous estimons qu’une répartition horaire
satisfaisante est impossible compte tenu de la DGH
allouée par le rectorat à l’établissement pour l’année

2015-2016. Avec cette DGH, nous ne pouvons pas
maintenir les dispositifs nécessaires à la réussite du
plus grand nombre d’élèves, ni même faire fonctionner
correctement l’établissement avec jusqu’à 30 élèves
par classe. »

Nous avons fait une demande d’audience au
rectorat.

Nous lançons un appel aux autres

établissements concernés (le collège d’Elne qui

se mobilise aussi nous rejoindra très

certainement à la rentrée) afin de nous battre

ensemble et d’avoir une démarche commune et

intersyndicale vis à vis du rectorat.

Si vous souhaitez joindre votre établissement

à ce mouvement unitaire, n’hésitez pas

contacter Sud éducation 66-1 1 (écrivez-nous

par mail à sudeducation.66@laposte.net), qui

fera suivre. 



7 Sud éducation

PyrénéesOrientales et Aude

En route pour le SUD  N°45

Mars  Avril  Mai 2015

À l’ instar de nombreux collèges, et en particul ier
celui de PIA, la rentrée 201 5 s’annonce très diffici le
à ELNE  : perte de 34 heures par rapport à la
dotation 201 4 alors qu’i l n’y aura qu’une dizaine
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attribution. I l faut savoir que, par ai l leurs, la
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dans des locaux vétustes et souvent exigus ?
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PrépaPro partout en France seront transférées à la
rentrée prochaine en lycée. Dans le cas du collège
d’Elne, ce sera le lycée d’Argelès qui devrait faire
son ouverture en septembre prochain. Si on peut
comprendre les raisons d’un tel rattachement, c’est
une offre de parcours qui disparaît dans notre
col lège alors qu’el le répondait profondément aux
besoins de certains de nos élèves de 4ème.

Dans ces conditions, les missions

ambitieuses, rappelées entre autres dans les

lettres de rentrée de nos différents I PR, vont

vraiment devenir des «   missions
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I l est bon de rappeler l ’étude américaine STAR1

qui démontre bien que la tai l le des classes est
déterminante dans la réussite de nos élèves. Une des
plus importantes recherches américaines effectuées
auprès de 1 1 000 élèves montre en effet que les
classes de 1 3 à 1 7 élèves permettent aux écoliers de
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d’heures qui nous est al loué pour fonctionner
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d’enseignement en moins ! La suppression de
l’accompagnement éducatif (les aides au devoirs) !
Des classes à 30 élèves ! Des dispositifs, des projets,
des options à sacrifier !

Renseignements pris, c’est la même chose dans de
nombreux établissements des P.O. et partout…

Alors même que le gouvernement réaffirme que
l’éducation est sa priorité, i l prive de très nombreux
établissements des moyens nécessaires à la réussite
de tous les élèves. La contradiction entre le discours
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et que nous batai l lons au quotidien, avec des
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Nous avons obtenu une audience à l’ Inspection
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Pétition intersyndicale
sur la formation
continue dans
le premier degré

Premier

degré

Nous, enseignants du 1 er degré des Pyrénées-Orientales, tenons à
exprimer notre mécontentement concernant la formation continue,
et notamment l ’organisation des animations pédagogiques dans le
cadre de chaque circonscription.

Nous regrettons particul ièrement l ’organisation d’Animations
Pédagogiques dites obligatoires qui impose un contenu ne
correspondant bien souvent ni à nos attentes ni à nos besoins. Le
caractère obligatoire de certaines Animations Pédagogiques, qui
n’apparaît dans aucun texte réglementaire, entrave notre
engagement dans divers projets fédérateurs.

Si l ’application « Magistère » peut être un outi l de mutualisation
et d’échanges intéressant, el le doit venir en complément, d’une
réel le formation efficiente mettant en relation directe les
enseignants et leurs col lègues "experts" (CPC, PEMF...). Son
uti l isation obligatoire au détriment des Animations Pédagogiques
en présentiel accroît l ’ isolement des enseignants du 1 er degré et
s’éloigne de l’objectif d’une mei l leure formation, ce que nous
dénonçons. L’uti l isation qui en est faite contribue parfois à
l ’ infanti l isation des col lègues.

Nous vous demandons donc, M. le Directeur Académique, de
développer la formation continue dans notre département par la
mise en place de stages et de repenser le système actuel des
animations pédagogiques en revenant sur le caractère obligatoire de
certaines d’entre el les dans notre département.

* * *
Vous trouverez cette pétition à imprimer sur notre site web

départemental. Vous pouvez nous la retourner remplie à notre local
syndical (voir nos coordonnées ci-contre).
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