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membres du conseil d'administration 
du collège Clemenceau

CA du 20/02/2020 - Motion DHG

Nous, enseignant·es du collège Clemenceau, dénonçons les conditions prévues de la rentrée scolaire
2020. 

Nous refusons de voter pour la répartition de la DHG proposée en conseil d'administration que nous
jugeons insuffisante à garantir un enseignement de qualité pour nos élèves. 

Nous condamnons les effectifs imposés, sans cesse croissants (alors qu’ils ne prennent même pas en
compte les élèves d’UPE2A), qui condamnent nos élèves à travailler dans des classes surchargées
(27-30 élèves en moyenne, absence de dédoublements sur certains cours de sciences, jusqu’à 30
élèves dans les groupes de langue, par exemple), alors que l’institution ne cesse de faire référence
aux travaux de groupes, à la manipulation, à la priorité à l’oral, à mettre les élèves en activité, etc.
Or, tout est fait pour que les cours redeviennent des cours magistraux.

Nous regrettons également que les élèves ne puissent pas bénéficier d’un enrichissement de l'offre
d'options (exemple : pas de création de la bilangue chinois en 6°) car l’établissement a dû choisir de
maintenir  les dispositifs  d’aide mis en place même si,  eux aussi,  restent insuffisants au vu des
effectifs  et  des difficultés multiples croissantes ;  le renfort  des AESH n’étant pas non plus à la
hauteur des besoins de l’établissement et des élèves.

Nous critiquons enfin la part importante des HSA qui ne permet pas de masquer la suppression de
nombreux postes d'enseignants, alourdit considérablement la charge de travail des enseignants en
poste et, par voie de conséquence, oblige des collègues à avoir des services morcelés, à cheval sur
deux  ou  trois  établissements.  Ces  services  partagés,  réduisant  la  disponibilité  des  enseignants,
nuisent autant aux conditions de travail des collègues qu'à celles des élèves. Quant à la réduction
des IMP, elle représente une menace sur la reconnaissance du travail de coordonnateur. Or, il ne
saurait y avoir de revalorisation des salaires par l’accumulation de tâches faites bénévolement.

Nous demandons en revanche :
- l'ouverture du nombre nécessaire de  divisions supplémentaires afin de réduire le nombre d’élèves
par classe, première condition de leur réussite ;
-  des  heures  postes  supplémentaires,  notamment  pour  pouvoir  mettre  en  place  la  6°  bilangue
chinois, ainsi que pour permettre d’avoir de la marge pour que les projets de nombreux collègues
puissent exister à la hauteur de l’investissement qu’ils représentent. Or, à ce jour, la DHG proposée
ne  présente  aucune  HSA « en  réserve »  qui  permettrait,  ensuite,  de  rémunérer  en  HSE lesdits
projets.

Nous,  enseignant·es  du  collège  Clemenceau,  réaffirmons  notre  attachement  au  service  public
d'éducation et demandons que les moyens nécessaires soient enfin donnés pour permettre à tous et
toutes les élèves de réussir leur scolarité.


