Motion déposée par les représentants des personnels d'éducation du collège de Georges Pompidou à Montgeron au CA du 10 février 2011. 


Les représentants des personnels d’éducation élus au CA du Collège Georges Pompidou de Montgeron, réunis le 10 février  2011, manifestent leur colère devant la dégradation des conditions d’études et de travail.
La proportion entre les heures-poste et les HSA met en danger 3 postes (SVT-Mathématiques et EPS) et conduit les enseignants concernés à accepter un complément de service dans d’autres établissements alors que les heures-poste qui leur manquent apparaissent en HSA dans la DHG. La pertinence de cette proportion échappe à l’ensemble des personnels d’éducation. Paradoxalement, elle semble plutôt participer au démantèlement de la dimension pédagogique de l’enseignement. En effet, la stabilité de l’équipe pédagogique, pourtant essentielle dans notre collège comme dans tout établissement scolaire est remise en cause. En outre, la dégradation des conditions de travail pour les professeurs qui devront avoir un complément de service dans d’autres établissements ne favorisent pas non plus l’efficacité pédagogique des équipes. 
Il est également essentiel de noter que la part importante des HSA aggrave la charge de travail des enseignants alors que nous rappelons depuis plusieurs années que cette charge est déjà très lourde dans les collèges surtout depuis la mise en place imposée des dispositifs d’évaluation tels que le B2i, le livret de compétences ainsi que l’option « histoire des arts ». 
Nous constatons que la DHG, jugée insuffisante dans son ensemble, ainsi que la répartition entre les heures-poste et les HSA imposée par l'IA, ne sont pas guidées par le souci pédagogique et la recherche d’une meilleure réussite scolaire. Il s’agit seulement de faire des économies aux dépens du secteur éducatif.
Nous nous opposons à cette conception de l’école et refusons la DHG de l’établissement.
Nous exigeons une heure-poste consacrée à la chorale et une demi heure-poste pour le cabinet d'histoire qui ont été supprimées. 
Nous demandons la transformation de 28 HSA en heures-poste afin d'éviter les compléments de service suivants : 
De 7 heures en eps
De 9 heures en Mathématiques
De 7 heures en SVT 





