




















Motion présentée par les représentants des enseignants et des parents
soumise au vote du CA du collège Chartier du 18 février 2021

La  rentrée  2021  s’annonce  difficile  pour  le collège  Chartier qui  subira  de  plein  fouet  les  effets  des
restrictions budgétaires. Nous craignons la suppression d’une division en 6ème pour la rentrée de septembre
selon les prévisions qui ne sont pourtant jamais totalement fiables. 
La mise en place de plusieurs dispositifs intéressants pour lutter contre le mauvais climat scolaire actuel afin
d’  aider  les  élèves  en  difficulté  (motiv’action,  classe  oxygène),  le  maintien  nécessaire  d’offres
d’enseignements caractéristiques (la classe bilangue, la section basket, le Latin/Grec) de notre collège  ne
permettent donc plus les dédoublements dans plusieurs disciplines qui seraient pédagogiquement tout aussi
nécessaires pour la totalité des élèves: l’essentiel des cours devra se faire en classe entière.

En effet, les conséquences seront lourdes :
- D’ores et déjà, il apparaît que les dédoublements qui seraient nécessaires en langues (anglais, espagnol) ou
en sciences pour permettre les manipulations ne pourront être mis en œuvre.
- Des heures d’accompagnement personnalisé dont on connaît pourtant l’importance pour la réussite de nos
élèves, notamment ceux les plus en difficulté seront supprimées.
- Les effets concrets sur les conditions de travail des personnels ne seront pas minces  : multiplication des
compléments de services sur d’autres établissements (moins d’adultes disponibles, suivi  difficile des élèves,
impossibilité de mener certains projets locaux).
L’étroitesse  de  l’enveloppe  et  le  poids  des  heures  supplémentaires  rendent  impossibles  une  répartition
satisfaisante, là où les choix devraient être uniquement pédagogiques et humains, ils ne peuvent être que
comptables.
Nous demandons donc :
- le maintien de cinq divisons pour les futurs élèves de 6e,

- l’attribution d’heures pour maintenir les dispositifs actuels et en créer de nouveaux
- la  transformation de plusieurs  HSA en heures  postes  pour  éviter  les  compléments  de services  de nos
collègues.

Aucune mesure  adoptée  n’est  guidée par  le  souci  pédagogique  et  la  recherche  d’une  meilleure  réussite
scolaire.  Il  s’agit  de  faire  des  économies  aux dépens  du  secteur  éducatif.  Nous  nous  opposons  à  cette
conception de l’école. 
Quels que soient les efforts accomplis par nos chefs d’établissements pour gérer cette pénurie, la répartition
proposée n’est pas acceptable puisqu’elle repose sur des moyens insuffisants pour accomplir nos missions
pédagogiques et éducatives dans des conditions satisfaisantes et assurer ainsi la réussite de tous nos élèves.
En conséquence, les représentants des personnels votent contre le projet de répartition de la DHG qui ne
prend pas en compte les besoins pédagogiques des élèves et aggrave de manière importante les conditions
d’exercice de nos métiers. 


