
Motion présentée au Conseil d’Administration du Lycée C. Chaplin - Décines,  

le 10 février 2020, 

par les élu.es SNES-FSU, SUD, FO et SGEN représentant les personnels enseignants  

les élu.es représentant es parents d'élèves FCPE et PEEP 

les élu.es représentant les élèves 

 

Le Conseil d’administration du Lycée, réuni le 10 février, a pris connaissance de la Dotation Horaire 

Globale (DHG) allouée pour la rentrée 2020. La répartition proposée a été faite en concertation avec les 

équipes pédagogiques mais nous ne pouvons que constater que, en l’état actuel, et dans le contexte de la 

mise en place de la réforme du lycée, la dotation globale des moyens prévue pour notre établissement 

pour la rentrée 2020 est insuffisante pour répondre aux besoins de fonctionnement et assurer la réussite 

de nos élèves. En effet, la dotation est en baisse de 87 h par rapport à 2019. Cette situation place notre 

établissement, en dessous du taux d’encadrement moyen de l’académie.  

De plus, les conditions imposées par la mise en place de la réforme du lycée viennent aggraver la 

situation en nous imposant de « choisir » entre les dédoublements de classe, le maintien des options, des 

accompagnements personnalisés, ou encore le choix d’un allègement des effectifs par classe, car tous ces 

éléments pourtant essentiels à la réussite de nos élèves et au rayonnement de notre établissement, sont 

désormais financés sur la marge de l’établissement. Aucun moyen supplémentaire n’est prévu pour que 

ces options soient maintenues sans que les conditions d’étude de tous les élèves soient dégradées, 

puisque ces options entrent en concurrence avec les heures d’AP ou de dédoublement.  

Nous constatons par conséquent que la DHG présentée constitue une dégradation des conditions 

d’étude de nos élèves : perte des dédoublements ou des groupes, perte d’heures dans presque toutes les 

matières, suppression de l’AP en première et en terminale. Cette DHG constitue également une 

dégradation des conditions de travail des enseignants : hausse du nombre de classes par enseignant.e, 

suppression de postes et multiplication des compléments de service. 

Nous refusons que les élèves subissent un appauvrissement de l'offre d'options et condamnons cette 

politique qui ne donne aucune place à l'ouverture culturelle et renonce à toute ambition pour les élèves, 

au motif que ce n'est pas rentable !Nous refusons de cautionner des choix qui pénalisent des matières au 

détriment d’autres matières. 

C’est pourquoi les personnels enseignants du lycée Chaplin rejettent le projet de la DHG 2020 qui est 

avant tout une gestion de la pénurie de moyens et exigent davantage d’ambition pour assurer un 

encadrement suffisant, offrir des meilleures conditions de travail et d’étude pour tous, et poursuivre 

l’offre de formation et l’ouverture culturelle diversifiées que l’établissement s’attache à proposer.  

Ainsi, nous demandons que 33 heures postes nous soient alloueés pour 

- assurer le maintien de l'option latin en seconde 

- maintenir l'accompagnement personnalisé en 1ère et en terminale 

Nous réaffirmons ainsi notre attachement au service public d'éducation. 


