Motion présentée au Conseil d’Administration du collège La Guyonnerie
jeudi 3 février 2011

Non à l'augmentation du nombre d’heures supplémentaires (H.S.A.)
Oui aux créations de postes – Non à la précarité

Cette année encore, la dotation en heures des établissements scolaires pour la rentrée prochaine trahit des suppressions massives de postes d’enseignants et une augmentation du nombre d’heures supplémentaires.

Chaque établissement se voit attribuer un quota d’heures supplémentaires insensé : pour le département de l’Essonne, en moyenne, le pourcentage des Heures Supplémentaires Annuelles ( H.S.A. ) dans les Dotations Globales Horaires ( D.G.H. ) est maintenant de 7,17 % en collège.

Ainsi, le nombre d’H.S.A. augmente dramatiquement d'année en année. Dans notre collège, celles-ci représentent 6,8 % du total des heures d'enseignement. C’est une fausse solution au problème réel de pouvoir d’achat que connaissent les personnels, assujettis au chantage de ces heures supplémentaires. C’est un moyen insupportable de supprimer des emplois.

Selon les textes en vigueur, chaque enseignant est libre d’accepter ou non des heures supplémentaires au-delà d’une première heure. Si plus d’une heure supplémentaire lui est imposée contre son gré, il est en droit d’exiger, dès la première semaine de septembre, un nouvel emploi du temps. Dans ce cadre, nous serons attentifs à ce que le désir de chacun soit respecté à la rentrée 2010 et à ce qu’aucune pression ou culpabilisation des enseignants qui 
refuseraient des heures supplémentaires ne soit exercée.

De nombreux enseignants de la Guyonnerie ne supportent plus guère de devoir effectuer des heures supplémentaires pour satisfaire à des choix budgétaires qui sont faits au détriment des services publics et principalement de l'Éducation Nationale.

Peut-on ignorer que sous ces heures supplémentaires se trouvent des postes partagés ou supprimés et des personnes inemployées malgré leur ardeur et malgré les besoins de l'Éducation Nationale ?
Peut-on ignorer que le recours aux heures supplémentaires alourdit la charge de travail des professeurs, au préjudice du temps et de l’attention consacrés à chaque élève ?

Les représentants des enseignants, des assistants d'éducations et CPE, les représentants ATOS, les délégués des élèves et des parents ainsi que le représentant du conseil général condamnent le recours abusif aux heures supplémentaires, utilisées non comme des variables d'ajustement mais comme un procédé vital de fonctionnement.
Les représentants des enseignants, des assistants d'éducations et CPE, les représentants ATOS, les délégués des élèves et des parents ainsi que le représentant du conseil général réclament l’abandon de cette pratique et l'embauche de personnels, en donnant la priorité aux précaires déjà employés.

