
MOTION 

Présentée par les représentants des personnels enseignants et les représentants 

des parents d’élèves 

Force est de constater que comme chaque année les moyens d’enseignement alloués au 

Lycée Bernard Palissy de Gien sont insuffisants et inadaptés. 

En effet, la Dotation Horaire Globalisée de 1 377 H, dont 1 225 HP et 152 HSA, n’augmente 

que de 5 H soit + 0,36 % alors que les prévisions d’effectifs augmentent de 6 % c'est-à-dire 

de 56 élèves. 

Le projet de structure présenté, et donc la répartition qui en découle, est basé sur des 

prévisions d’effectifs irréalistes.  

Il est évident que les Terminales STG notamment en « Comptabilité et finance d’entreprise » 

et les Terminales S ont été sous évaluées. 

Comment peut-on ne prévoir que 103 élèves en Terminale S alors qu’il y a cette année 121 

élèves en 1ère S et que moins d’une dizaine d’élèves redoublent en moyenne leur classe de 

1ère S. Ainsi avec un potentiel d’au moins 110 élèves de 1ère S accédant à la Tale S, 

comment ne peut-on prévoir que 3 divisions dédoublées ! La moyenne par classe serait alors 

de 37 élèves sans compter les éventuels redoublants. Le lycée devra t-il refuser le 

redoublement aux candidats malheureux au baccalauréat ? 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent se résoudre ni à des effectifs 

pléthoriques par classe, ni à refuser la réinscription de recalés au baccalauréat et encore 

moins à  attendre un hypothétique réajustement en juin pour réparer cette erreur manifeste. 

Les membres du Conseil d’Administration réclament par conséquent les moyens de créer 

une division supplémentaire non dédoublée de Terminale S c'est-à-dire au minimum 24H de 

dotation supplémentaire. 

Par ailleurs, la DHG comporte un déséquilibre entre les heures poste et les heures 

supplémentaires année (HSA). En effet, comment admettre que des enseignants soient 

obligés de compléter leur service dans un autre établissement alors que leurs collègues de 

la discipline se voient contraints d’assurer des heures supplémentaires pour répondre aux 

besoins de l’établissement ? 

De plus, alors que la réglementation prévoit qu’il ne peut être imposé plus d’une heure 

supplémentaire année à un enseignant à temps plein, la moyenne s’élève à plus de 2 H par 

enseignant 

C’est pourquoi les membres du Conseil d’Administration du lycée B. Palissy de Gien 

demandent, dès à présent, la transformation d’au minimum 25 HSA en HP afin de ne pas se 

retrouver à la rentrée face à une situation de blocage qui aurait pour conséquence des 

besoins non couverts c'est-à-dire des cours non assurés. 


