
CA DGH, le 10 Février 2022
MOTION des personnels enseignants et d’éducation

Les représentants des personnels enseignants et d’éducation élus au Conseil
d’Administration du collège J.Monod, tiennent à faire savoir, par la lecture et l’inscription au
procès-verbal de leur motion, leur très vive inquiétude face à la préparation de la rentrée
2022.

Une nouvelle fois, l’enveloppe allouée à notre établissement n’est pas suffisante pour
répondre aux besoins. Une nouvelle fois, nous nous sentons méprisés par notre ministère.
Une nouvelle fois, preuve est faite que le service public d'éducation n'est pas une priorité.

Alors que notre académie accueille 3000 élèves de plus à la rentrée 2022, 33 postes
sont supprimés. Au niveau national, c'est 440 postes en moins. Depuis 2017, 7900 postes
ont été supprimés dans le second degré public ce qui représente 175 collèges rayés de la
carte. Et comme chaque année : aucune création de postes de CPE, d’assistants sociaux,
psychologues, santé scolaire, d’agents administratifs.

Dans notre collège, la DGH (dotation globale horaire), c'est-à-dire l’enveloppe d'heures
qui est allouée à chaque collège par la direction académique afin d'assurer l'ensemble des
enseignements, a été encore une fois diminuée. Nous disposerons à la rentrée 2022 de 670h
pour 601 élèves, alors que:

- A la rentrée 2021 nous disposions de 701,5 heures pour 589 élèves,
- A la rentrée 2019 nous disposions de 721 heures pour 603 élèves,
- A la rentrée 2018 nous disposions de 692 heures pour 599 élèves,

Cette DGH prévoit de supprimer une division portant le nombre d’élèves à 27,3 en
6ème; 29 en 5ème, 29,6 en 4ème et 28,8 en 3ème. Ces effectifs sont bien trop élevés pour
travailler correctement et faire réussir les élèves, ne permettent aucune marge pour accueillir
de nouveaux élèves, ne permettent pas aux AESH d’occuper leur place auprès des élèves à
besoin particulier, ne nous permettent pas non plus de proposer des activités ou ateliers
pédagogiques qui ne leur sont bénéfiques qu’en groupes restreints (ateliers théâtre,
accompagnement personnalisé, demi-groupe, soutien…).

Nous ne supportons plus de voir se dégrader, année après année, les conditions
d’apprentissage des élèves et d’enseignement des professeurs. Nous sommes fatigués,
désabusés. Nous refusons cette logique budgétaire.

Qui peut contester qu'on apprend mieux à effectif réduit ? Demandez aux élèves si les
cours en demi-groupes ne sont pas plus calmes, si l'enseignant n'a pas plus de temps à leur
consacrer, si on ne peut pas plus facilement travailler de façon collaborative... bref apprendre
et enseigner mieux. De plus, est-il normal que l'on puisse dire à des familles, qui viendront
s'installer à Beaumont sur Oise pendant l'année scolaire, que leurs enfants ne pourront pas
être scolarisés au Collège Jacques Monod car les classes sont déjà saturées ?

Nous demandons juste des effectifs raisonnables pour faire notre travail correctement
et permettre réellement la réussite de tous. Nous estimons que 25 élèves par classe doit être
le maximum acceptable.

Nous demandons donc a minima l’ouverture immédiate de 3 divisions avec les
moyens afférents soit 87h poste.

Nous refusons également l’augmentation des heures supplémentaires et les contrats
précaires comme alternative aux suppressions de postes dans l’éducation nationale.

Conscients de notre responsabilité en tant qu'élus, nous voterons contre cette DHG et
vous appelons tous, représentants des parents, représentants des élèves à faire de même.


