
N{otion présentée au CA du 26 novcmbre 2015

Fait au collcgc Jacqucs Prûl'crt dc Cauclry-. cc Mardi 2.J novombre 20I-i.

Nous. personnels ciu collège Jacques Prévert- présentons cette motion lors du Conseil d'Administratron.

Nous refusons la réforme du coilège (permise par la rer.léfinition de nos ORS dans lc décrct Harnon) applicable
à la reritrée 2ü16 et qui a pour conséquence un affarblissernent des enseignemcnts disciplinaires- la mis,-'en
cr)rlcurrûnee des établisscments et des ensu-ignauts sous coli\ elt d"ai-rtonomic. l"alour:dlssement de notre charge de
travail- l'abandon des classes euro. 1'abandon cles classes bilangues. 1'abandon de l'option Décourrerte Professionnellc
(DP3 : classes de 3e). la suppression des actions de tbrmation discrplinaire du Plan Acadérliquc do Fonnation 2015 -
2016 poLrr lc rcmplact":r par un fcmatage à la réfbrmc du collogc cn dcltors ctu termps de s.'nice

Nous iugcoris cctte rôfonac pré.iudiciablc à 1a réussito de tous les é1èves ; les corirs seraient cLffércnts d'Lrn

étatrlissenrcnl à un autre^ s'ii r, avait un ou plusicurs dfnténagcntcuts d'un élève a.u collrs de sa scolarité au collègc. i1

lui serait irnpossible de sun're lcs mêmcs EPI ar.r scin dcs établissoments et cela le mettrait en dilliculté dans son
apprcntissagù ct alr uirrcau de I'eramen clu brevct.

Notre trar.ail est rendu chaque jour de plus en piLis difficile car nous devons faire face à unc hétérogéncité
tonjours croissante de nos élèr'es. f,lcci r,,a ;ü1or orr s'aggravant avcc l'inclusion dans lcs classcs ordinaires des élèves
relevant de I'onscigncrïünl spécialisé (entrie des élèr,es cle 6e segpa dans les clnsscs classiques dès la rentréc 2016t.
aux classcs surchargties (élèr'e s relevant rtre I'enseignement spécialise non cûû]ptabilisés dans l'cffçctif rnarimal d'une
classc por-nant élever l'etfectif de ceile-ci à 28- ,10 l) à Ia baisse d'attractivité du métier d'cnscignant (cris* clLr

ri:cruterne nt). . .

Nous dénonçons la rcdéfinition cle nos obiigations régiementaires de serlice (üRS) contenues dans ic « décret
Hamtin i, du ?0 Ac,iit 2014 qtii abroge les décrets du 25 Mai 1950" et qui s'apprlique clelruis le l"'Septembre 2{}l-i. A
savoir: bajsse de nos remunérations (la logique indernnitaire arurt pour rocation dc rcndre ses bénéficiaires ri
corvéablcs à merci )) pour une somme forfaitaire ou il n'cst plus question de déclarer ses heures cn HSE (heure

supplémentaire effectivc). l'enveloppe aliouÉc en llSA (heure sr-4:plénreirtaire année) / I{SE a1,'ant élé drminuée de

rnanièrc signrficative . rnise Èi1 collcurrc-nce des collegues : alourdisseme'nt cle notre cirarge de travail (<, rnissrols
liées » qui s'ajoutcnt à notre mission d'enseignement) a\.ec soustraction du tcmps consacré à notre rnrssiou
d'enseignemont a.\,ec le cadre horaire annucl des 1607 heures de réference de la fonction ptrbhque (réunir:ns rendues
obligatoires mais aussi parlicipation à des dispositifs d'évaluation ou ir des fbnnations en dehors des ireure-q de colrrs et
efTecttrées par d'autrcs cnsciguants).

I-a urultiplication do cos réunions ou formations dii'erscs nous retire dri temps de trava.il utrliso pour la
préparation des cours r:u il nous faut de ptrus en plus tenir compte de l'hétérogénéité dcs classes- de la correction des
ér..aluations nécessaires afin que tout é1èr,e pr"iisse constater son évolution clans ses apprcntissagcs

N_qu s récla1tr_s6_u5r1é1gêbl e ré&rCIcg4-rçp aqdÊ à ao_s1|§11tn1ule § :

- Nlainticn 11ç notrc lii:crté pidagogique.
Pour un enseignement clisciplinaire conforté al.ec des horiiires renlorcés et nc)n soumis à I'aut«rnonria (.20'Â

scrait laissés libres dans chaque ét:rblissemert).
Refus de i"allongement de notre ternps ile tral,ail au dctrimcnt dc ia qualité de notre ensergnenlcnt
Maintien dc programrtcs rrationaur prr nrr eaux : relirs di; la tsrritorialisation d.e 1'écoic.
Maintren d'un [J]'tlR equitablo pour tous commc cr;]mor national.
Abaisscmcrrt du nombro d'élc"'es par ciasse(24 élèr,es au maximum cn collègc); rétablisseitent des

dédoublcments.
Maintren des stmctures polr 1es élèr.es reler,ant d'un enscigncnlcnt spécialisé.
h'lisc cn placc dc parcours drvcrsifiés prrniettant aur élèr,cs en drfhculté cle se diriger \,'crs unc scolarisation
adaptée à ieurs *rpacités et à leurs r,æux d'orientation dès 1a lin do la cinquiùlne. permettanl ainsi la réussite
dc tous nos ôlôr,cs.

Rcndrc dc nouvçati le métior d'cnscignant attractif'par u1.10 hausse du pornt d'inelicc et i-ine revalorisation de

notrr' pou\ oir d"ach;rt.
Augrnentation dcs mc,\.ens alloués aux établissements pollr permL-ttre la rnise cn pleice d'Lure réelle politique dc
sr"rivi indir.idualisé des cièr,cs.


