
Motion des représentants des enseignants (liste SNES-FSU) 
au Conseil d’Administration du lycée Fénelon à Cambrai 

 
Cette préparation 2013 s’annonce très difficile pour notre établissement. 
Nous perdons 221 heures sur la Dotation Horaire Globale et 180 heures 
postes soit l’équivalent de 10 postes. Nos effectifs n’ont pourtant guère 
évolué par rapport à 2012 puisque nous gagnons 6 élèves. Ainsi, la DHG est 
passée au lycée de 2052 h en 2010/2011, pour un effectif de 1092 élèves, à 
1418 h pour 2012/10123, pour un effectif de 1156 élèves. 
 
Une telle dotation se traduit par des suppressions de postes, des heures 
supplémentaires à effectuer pour les collègues, plus que ce qu’un 
enseignant peut se voir imposer statutairement, et des enseignants qui 
doivent partager leur service sur plusieurs établissements. Les conditions 
de travail ont également à en pâtir avec des effectifs plus lourds dans les 
classes notamment dans les groupes de langue. 
Dans le même temps, un établissement voisin a vu ses effectifs fortement 
augmentés (entre 40 et 62 élèves de plus en 2nde).Est-ce là la conception du 
service public de l’Education Nationale ? Ne devrait-on pas s’attendre à une 
gestion cohérente et coordonnée des établissements d’une même 
commune ? N’est-ce pas une marche vers la mise en concurrence des 
établissements ? 
Sur l’académie, 122 postes seulement sont crées pour le 2nd degré (soit près 
de 500 établissements), dans une académie dont les indicateurs 
économiques et sociaux sont déjà très insuffisants. 
De plus, cette rentrée se prépare toujours en tenant compte d’une circulaire 
académique que nous dénonçons datant d’avril 2011, toujours pas abrogée 
et instaurant des majorations de service pour les enseignants ayant plus de 
8h dans des groupes (et non des classes) de moins de 20 élèves. Nous 
demandons à nouveau l’abrogation de cette circulaire au nom du respect du 
travail effectué avec les élèves dans ces cours à effectif réduit. 
 
Nous sommes donc très inquiets et insatisfaits de cette rentrée 2013 pour 
notre établissement. Nous demandons à ce que notre Dotation Horaire 
Globale soit réexaminée en tenant compte du peu d’évolution du nombre 
d’élèves. Notre souci est la réussite de tous nos élèves et cela suppose des 
moyens en adéquation avec notre situation. 
Nous ne siégerons donc pas à ce conseil d’administration dans ces 
conditions. 
 
Mme Streinger, pour la liste SNES-FSU. 


