A l’initiative de la FSU, les élu.e.s ont décidé de boycotter le CTA du 15
février afin de dénoncer les conditions calamiteuses dans lesquelles
s’effectuera la rentrée 2019 et notamment les 287 suppressions de
postes d’enseignants dans le 2nd degré (chiffres que le ministre Blanquer continue de cacher). Sur le terrain, lors des CA de préparation de
rentrée, de nombreux boycotts et votes négatifs ont eu lieu, prouvant
que, conformément à notre analyse, le lien entre réformes et suppressions de postes est bien confirmé, ce que refusent pourtant d’admettre
certaines organisations syndicales.

Collèges 59

Des dotations toujours plus resserrées !
« À la rentrée 2021, les collèges compteront 110 000 élèves de plus qu’à la
rentrée 2017 », c’est le ministère qui l’affirme et pourtant, c’est ce même
ministère qui continue de supprimer des postes dans le second degré.
Dans les collèges du nord, alors que les effectifs augmentent (rentrée 2018 : + 577 élèves ;
rentrée 2019 : + 379 élèves), le nombre d’heures
postes continue de baisser. En deux ans, cela
représente plus de 1270 HP en moins, soit
l’équivalent de 70 postes supprimés dans les
collèges pendant que les heures supplémentaires ont augmenté d’environ 640 heures.
Qui peut encore croire que cela ne va pas
dégrader les conditions d’apprentissage des
élèves et les conditions de travail des personnels ?
Les SEGPA sont une nouvelle fois touchées
par une diminution de leurs moyens. Six
d’entre elles vont être contraintes de fermer

une division. La FSU refuse cette disparition
organisée des SEGPA dont l’efficacité est
reconnue et exige le retour des moyens d’enseignements afin de pouvoir conserver une
structure à quatre divisions.
Lors du CTSD, les élu.e.s de la FSU ont pointé
l’aveuglement et le mépris du gouvernement
face aux revendications des personnels. Il
devient intolérable d’entendre l’institution
minimiser les effets des suppressions de
postes dans les établissements, et faire porter ensuite la responsabilité de l’échec scolaire
sur les enseignants, alors même qu’elle refuse
d’écouter leur expertise. ■
Willy Leroux

Collèges 62

En deux ans, 600 élèves en plus,
1150 heures postes en moins !
Repoussé de deux jours suite au boycott du CTA, le Comité Technique
62 a eu lieu le 18 janvier.
Chargé de la préparation de la rentrée 2019
pour les 125 collèges du département, il a
confirmé la politique nationale de suppression de postes dans l’Éducation : alors que
250 élèves en plus sont prévus, la dotation
baisse de 360 heures postes (HP). Sur 2 ans,
le constat est sans appel : 600 élèves de plus,
1150 HP de moins.
L’éducation prioritaire paie les pots cassés
de cette politique avec une forte baisse du
nombre d’heures accordées par élève et,
comme pour tous les collèges, une augmentation de la part des heures supplémentaires
(HSA).
Mais notre ministre nous aime : « J’ai la plus
grande estime pour les professeurs et ils le savent.
J’aime les professeurs et la société doit les aimer. »

C’est sans doute à la lumière de cet amour qu’il
faut lire la volonté délibérée de dégrader nos
conditions de travail et celles de nos élèves !
C’est sûrement au nom de cette estime que les
organisations syndicales n’ont reçu les documents que le vendredi 11 janvier à 14 h pour
le groupe de travail prévu trois jours après.
Grâce au travail de nos militant.e.s SnesFSU, nous avons pu néanmoins envoyer à nos
syndiqué.e.s les chiffres de leur collège dès le
vendredi soir. Les retours des collègues nous
ont permis d’intervenir efficacement lors du
GT, si bien que les services de la DSDEN ont
revu la situation de 7 collèges pour lesquels
nous avons obtenu 72 HP supplémentaires
au total. ■
Eric Duflos

Le saviez-vous ?
• Financer en HSE un enseignement, c’est prendre
le risque qu’il ne soit pas assuré pour les élèves,
puisque nul n’est tenu de faire des HSE, qui
d’ailleurs ne figurent pas dans la Ventilation
de Service. Les HSE ne peuvent financer que
des interventions ponctuelles, et non des
enseignements réguliers !
• La traditionnelle réunion mensuelle
d’information syndicale (RMIS), communément
appelée « heure d’information syndicale » (HIS),
peut en fait durer jusque… 3 heures ! Mais à
deux conditions impératives. La première est
connue : la réunion doit être posée par écrit
une semaine à l’avance par une organisation
représentative comme le Snes-FSU. La seconde
l’est moins : le regroupement des heures (2 ou 3
maximum) ne peut amener un agent à participer
à plus de 3 heures de RMIS par trimestre, le
trimestre étant entendu comme une période
de 3 mois filant, et non comme une période au
sens du calendrier pédagogique de l’Éducation
Nationale. Nous vous conseillons toutefois de
contacter la section académique pour organiser
un regroupement d’heures syndicales dans les
règles. ■

