
 MOTION AU CA DU 23 FEVRIER PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS
Suite  aux  prévisions  de  la  Direction  des  services  départementaux  du  nord  et  suite  aux 
propositions de répartition des moyens proposées lors de la commission permanente du 4 février, 
nous tenons à exprimer nos vives inquiétudes sur les conditions qui vont entourer la rentrée 
2016 au collège Maxime Deyts de Bailleul.
Les  effets  combinés  de  la  baisse des  effectifs et  de  l’application de la  réforme des collèges 
compliquent sérieusement l’organisation de cette rentrée.
Pour ce qui est de la baisse des effectifs , nous perdons 2 classes de 6ème l’an prochain.
Pour ce qui concerne l’application de la réforme , nous déplorons :

- la suppression de 3h en latin
- celle de 6h en option euro ( 2 sections en 4ème et 1 en 3ème)
- celle de 3h en DP3
- le financement de la bi langue néerlandais qui n’est plus assuré au-delà de la 6ème 
- la perte de 7h en SEGPA pour aligner leur nouvelle grille horaire  sur celle du collège .

Nous déplorons les conséquences liées à ces facteurs :
• l’équipe de direction n’a pas eu d’autre choix que d’anticiper la création d’une 7ème division 

de 6ème en prenant les moyens sur la marge allouée à l’établissement quitte à ne pouvoir 
mettre en place les dispositifs prévus par la réforme .Il reste seulement 9HSA !

• les  compléments  de  service  sont  multipliés :  5  compléments  de  service  (  dont  un 
supplémentaire en espagnol) compléments qui , même s’ils ont été négociés dans de bonnes 
conditions  grâce  à  M Duhayon ,vont  nuire  à  la  continuité  pédagogique  et  installer  les 
collègues dans la précarité.

Nous constatons que l’organisation de cette rentrée 2016 pose de nombreuses questions sur  les 
rentrées à venir surtout quand on sait que la répartition des moyens n’a pu être bouclée qu’en 
puisant dans la marge            ( 26h pour créer la 7 ème division de 6ème) marge évoquée seulement 
jusqu’en 2017, en s’appuyant encore sur une  SEGPA  fragilisée pour créer des compléments de 
service interne, en piochant dans l’UNSS pour maintenir la section sportive et en s’appuyant sur 
des décharges dont une n’est pour l’instant pas acquise.
Dans un contexte de restriction budgétaire sans précédent au niveau du conseil départemental 
qui nous a contraints  à abandonner de multiples projets ( PEGD l’an dernier ,  piscine en 6 ème et 
5ème ) qui en a fragilisé d’autres ( suppression des subventions voyages) , nous sommes fondés à 
nous inquiéter sur les conditions de travail qui vont être les nôtres et surtout sur la qualité 
d’enseignement que nous pourrons offrir à tous nos élèves .
Dans l’immédiat en nous basant sur une augmentation des inscriptions d’élèves venant du privé 
,  sur  les  emménagements  de  prévus  dans  les  nouveaux  lotissements  et  la  possible  re-
sectorisation de Steenwerck pour soulager le nouveau collège de Nieppe , nous demandons à ce 
que la situation de notre établissement soit réexaminée et qu’une dotation de 26 HP + 2.75 HSA 
soit affectée à la 7ème division de 6ème .Nous demandons également la restitution des 7h de SEGPA 
dont les élèves ont grand besoin.


