
MOTION CA DU COLLEGE G.BRASSENS   7 février 2012 

Les professeurs, les parents, les élèves,….du collège Georges Brassens de St Venant entendent par 

cette motion s’élever contre la  véritable  casse du Service Public d’Education qui se poursuit cette 

année encore par la suppression de milliers de postes administratifs et d’enseignants et par le projet 

de notation des enseignants par le seul chef d’établissement au mépris de toute exigence 

pédagogique.  

Les conditions de la rentrée s’annoncent catastrophiques avec le vote au budget par le parlement de 

14000 suppressions de postes , 1020  dans l’académie , dont 117 dans les collèges et les lycées, 399 

dans les écoles , 503 dans les lycées professionnels et 34  dans les emplois administratifs. Au collège  

G. Brassens pour un nombre d’élèves  prévus à la rentrée 2012 similaire   (4 élèves en moins) à celui  

prévu en 2009 , nous avons perdu 23,9HP HP……De fait, il manque au moins 11hp pour pouvoir 

fonctionner de la même façon à la rentrée 2012 qu’à la rentrée 2011 et sans moyens satisfaisants 

pour faire face à la difficulté scolaire croissante au collège G.Brassens aussi. Ainsi, il manque des 

heures-postes en mathématiques ,en français, en anglais , en allemand, en SVT etc…Cela n’est pas 

acceptable. Le recours aux heures supplémentaires, aux services partagés de plus en plus de 

collègues….. ne font que dégrader le service public qui est dû aux élèves et à leurs familles. 

 

Logiquement , cela se traduira  par une augmentation des effectifs  dans les classes et donc de moins 

bonnes conditions d’apprentissage .Nous craignons aussi pour la diversité de l’offre de formation à 

brève échéance. C’est l’avenir des jeunes qui est en question. Pour les professeurs  ,les parents , les 

élèves .l’Education est un investissement sur l’avenir . 

C’est pourquoi  nous voterons contre la répartition proposée. C’est pour nous , un premier moyen 

d’exprimer à la fois notre vive inquiétude et  notre profond désaccord avec le démantèlement du 

Service Public d’Education. 


