
Les élus enseignants du Lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt,
Les élus des personnels administratifs du Lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt,
Les élus parents d'élèves FCPE et PEEP du Lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt,
Les élus élèves du Lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt,
Les élus de la municipalité de Gondecourt,

à
Monsieur le Recteur de l’académie de Lille, 

s/c de M le Proviseur du Lycée Marguerite de Flandre.
Gondecourt, le 4 février 2013

Objet     : préparation de la rentrée 2013, Lycée Marguerite de Flandre (Gondecourt).  

Monsieur le Recteur,

La dotation, tant globale qu'en heures-postes, allouée au lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt est  
très insuffisante ce qui à nouveau va engendrer des suppressions de postes dans notre établissement.

En effet, concernant la dotation globale, nous sommes toujours opposés au mode de calcul à l'élève au lieu  
d'un mode de calcul à la structure. Le mode de calcul que vous continuez à adopter malgré le changement  
de majorité  n'est  qu'un prétexte  à  suppression  de postes.  L'an  dernier,  la  dotation intégrait  une  part 
structure pour les Premières STMG, ce qui n'est plus le cas cette année et ce sont bien les élèves qui ne  
pourront plus profiter de ces heures qui permettaient des conditions de travail,  tant pour eux que les  
enseignants, un peu moins difficiles.

Cette dotation globale, qui repose donc sur les effectifs prévus, est contestable car les prévisions d’effectifs 
pour l’établissement sont incompréhensibles :

– Nous avons 42 élèves en 1°L cette année mais seulement 35 élèves sont prévus en Terminale L à la  
rentrée 2013.

– Nous avons 215 élèves en 1°S cette année mais seulement 210 élèves sont prévus en Terminale S à  
la rentrée 2013.

– Les effectifs actuels de 1ère et le taux de réussite au bac devraient nous conduire à prévoir deux 
groupes en Terminale L et sept groupes en Terminale S à la rentrée 2013.

Or la dotation nous permet de prévoir le fonctionnement de seulement un groupe de Terminale L et six  
groupes de Terminale S. Nous savons d’ores et déjà que cela sera insuffisant.

Concernant la répartition de la dotation globale entre Heures Postes et HS, nous ne comprenons pas le  
discours qui nous avait été tenu l'an dernier et qui n'est pas respecté cette année. En effet, lors de notre 
audience  l'an  dernier,  Monsieur  le  Secrétaire  Général  nous  avait  dit  que  le  mode  de  calcul  pour  la  
répartition HP-HSA nous était défavorable car nous ne présentions pas de classe Post-Bac. Mais avec un 
nouveau calcul qui devait être mis en place cette année cette répartition nous permettrait de regagner des  
Heures Postes. Le mode de calcul transmis aux chefs d'établissements confirme ce changement du mode de 
calcul. Pour autant, dans les faits nous avons un taux de pression en HSA qui n'a pas évolué. Ainsi, pour la  
rentrée 2012, les HSA représentaient 11,1% (207 HSA pour une dotation globale de 1865 heures) mais pour  
la  rentrée 2013, les HSA représentent 11,1% (193 HSA pour une dotation globale de 1742 heures).  Le  
constat est donc amer : rien n'a changé !
Si maintenant, nous prenons le mode de calcul qui est celui adopté par vos services :

– 5% de la dotation globale : 87,1 HSA
– 90% des ARE hors UNSS : 31,5 HSA
– on  retranche  le  nombre  de  collègues  à  temps  partiel  multiplié  par  2,18  (15  collègues  sont 

concernés) : 32,7 HSA



Nous aurions donc dû avoir 87,1+31,5-32,7=85,9 HSA, soit en arrondissant à 86 HSA, cela aurait laissé 1656  
Heures  Postes.  Avec  un  potentiel  TRMD  de  1664,40  HP,  cela  aurait  pu  éviter  un  grand  nombre  de  
suppressions de postes et/ou de CSD. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir revoir la dotation en Heures Postes de notre établissement 
pour ses personnels et pour ses élèves.

Si  nous n'obtenons pas  satisfaction,  nous voudrions  être reçus  en audience pour pouvoir  avancer  nos  
arguments.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en l’expression de nos salutations distinguées.

Pour l'ensemble des élus, 
Michaël COLIN (SNES-FSU) : 


