
Proposition de motion pour le CA du 10/02

Les enseignants et le personnel d'éducation constatent que leur situation de travail se dégrade.

Après de nombreux problèmes ces dernières années concernant le non-remplacement des professeurs,

nous contestons cette fois-ci la baisse des heures postes (HP) compensées par la hausse des HSA.

Malgré les meilleures volontés du monde, les difficultés sont inéluctables :

- Dans la première version de la DHG proposée, avant la négociation de la direction, la baisse

était de 31 HP alors qu’en prenant en compte la suppression d'une classe les HP auraient pu

baisser de 29 heures.

- Les HSA sont passées de 9 % de la DHG en 2021-2022 à 10,5 % en 2022-2023.

- La DHG entraîne également la suppression de deux postes : l'un en technologie, l'autre en

EPS.

- La baisse de la DHG ainsi que la répartition inacceptable entre HP et HSA auraient obligé au

moins trois collègues à intervenir dans plusieurs établissements alors qu’ils sont à temps plein

au collège cette année. Actuellement et l’année prochaine, cela sera toujours le cas pour une

collègue d’histoire-géographie.

- En éducation musicale : la professeure devra faire 20 heures obligatoires, alors qu’il y aura

l’année prochaine 21 classes. Ne pouvant compter sur un BMP de 1 h, l’alternative se

présente comme suit : soit une classe n’aura pas d’éducation musicale toute l’année scolaire

prochaine, soit l’unique professeure de cette discipline au collège devra gérer 21 classes avec

un roulement sur plusieurs semaines. Les élèves n’auront donc dans tous les cas pas la

totalité des heures auxquelles ils ont droit en éducation musicale. La chorale, un

enseignement artistique important, disparaîtra également alors que nos élèves les plus

défavorisés socialement ne peuvent en avoir en dehors du collège.

Nous sommes solidaires des nombreux autres établissements scolaires qui subissent également des

suppressions de postes et une baisse de moyens alloués.

Avec les deux heures supplémentaires pouvant être imposées aux professeurs pour les besoins du

service, on met à mal la dynamique et le temps dévolus aux projets transversaux pourtant essentiels aux

élèves de REP.

Nous ne pouvons nous résoudre à cette dégradation de la qualité de l’enseignement suivi par nos élèves

et de nos conditions de travail. Nous voulons continuer à proposer à nos élèves une offre

d’enseignement variée.

Nous demandons qu’il y ait plus de moyens en HP plutôt qu’en HSA afin de maintenir les collègues à

temps plein au collège et de permettre la mise en place de projets adaptés aux élèves.

Les personnels d’enseignement et d’éducation du Collège Pasteur


