
Motion présentée par les représentants élus des personnels d’éducation 

La dotation allouée au lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt est insuffisante et ne permettra pas un fonctionnement 

satisfaisant du lycée à la rentrée 2013. 

Tout d’abord, 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. 

D’autre part, 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. Ce mode de calcul conduit à diminuer l’offre de formation offerte aux élèves d’une part et le 
nombre de cours se déroulant en petits groupes d’autre part. 
 
Aucun groupe de langue vivante approfondie ne pourra être ouvert en 1°L, excepté en espagnol. Les élèves de série L sont 
mélangés avec les élèves des autres séries pour économiser des moyens. Or les épreuves terminales sont très différentes 
des autres séries et ne nécessitent pas la même préparation. 
Pour les élèves de 2nde, le nombre de cours se déroulant en effectif réduit est insuffisant en Mathématiques et en Histoire-
Géographie et inexistant en Français ! 
 
La dotation comportait l’an dernier une « part structure » de 15 heures pour le fonctionnement des 1°STMG, ce n’est plus le 
cas pour la rentrée 2013 : les élèves ne pourront plus profiter de ces heures qui permettaient des conditions de travail, aussi 
bien pour eux que  pour les enseignants, un peu moins difficiles. 
 
Enfin, le volume des heures supplémentaires est devenu insupportable. 
En mars 2012, les représentants des personnels et des parents ont été reçus en audience au rectorat : le Secrétaire Général 
a dit que le mode de calcul pour la répartition HP-HSA nous était défavorable car nous ne présentions pas de classes Post-
Bac, mais qu’avec un nouveau calcul, qui devait être mis en place cette année, cette répartition nous permettrait de 
regagner des Heures Postes. 
Or, rien n’a changé, le taux d’HSA par rapport à la dotation globale reste de 11,1 % ! 
(207 HSA pour 1865 heures en 2012 et 193 HSA pour 1743 heures en 2013) 
 
Et les suppressions de postes continuent alors que le volume d’HSA par discipline est supérieur à ces suppressions… 
Quelques exemples : 
Lettres : suppression d’un poste de 15h alors qu’il reste 23 HSA ; 
Anglais : suppression d’un poste de 18h alors qu’il reste 19 HSA et qu’un poste a déjà été supprimé l’an dernier ; 
Histoire-Géographie : suppression d’un poste de 18h alors qu’il reste 22 HSA et qu’un poste a déjà été supprimé l’an dernier. 
Et aussi des suppressions en Sciences Physiques, en Mathématiques. 
 
SVT : un CSD de 6 heures alors qu’il reste 15 HSA ; 
EPS : un CSD de 9 heures alors qu’il reste 9 HSA. 
Et aussi des CSD en Allemand, en Espagnol, en Sciences Economiques et Sociales. 
 
Dans ces conditions, les professeurs ne peuvent pas ou ne souhaitent pas assumer davantage d’heures supplémentaires. 
 
Les suppressions de postes et compléments de service subis par les professeurs du lycée depuis plusieurs années mettent 
en péril la qualité de l’enseignement dispensé.  
 
En effet, ce taux d’HSA trop important a contribué à dégrader les conditions de travail des élèves et des professeurs : cette 
année des heures qui auraient dû se dérouler en effectif réduit n’ont pas pu être assurées (en Mathématiques, en Histoire-
Géographie…). Si le taux d’HSA reste identique, la situation se répétera inévitablement. 
 
Nous refusons que cette dégradation se poursuive et demandons que la dotation en heures-postes allouée au Lycée 
Marguerite de Flandre soit abondée. 


