
Motion présentée 

par les représentants des professeurs élus sur la liste FSU et sympathisants

au Conseil d’Administration

du collège Coubertin de Saint Jean de Braye mardi 25 janvier 2011 

Réunis en assemblée, les professeurs du collège Coubertin  dénoncent l'insuffisance 
de la dotation globale horaire octroyée par l'Inspection Académique (806 heures, soit 
738 heures postes et 68 Heures Supplémentaires).

Pour une prévision d'effectifs en baisse de 2 élèves (sur 688), le collège perd 
l'équivalent en dotation d'une classe de 5è, ce qui se traduit par :
- la suppression d'un poste en Mathématiques
- la suppression d'un poste en Anglais
-  un  poste  d'Histoire-Géographie  sur  la  sellette  (poste  qui  risque  d'être  supprimé 
puisqu'il ne reste que 6h qui lui sont attachées)
- un complément de service donné à un autre établissement en Lettres modernes
-  un  temps  partiel  en  SVT  pris  pour  éviter  un  complément  de  service
- des effectifs par classe en hausse en moyenne ce qui est une réelle dégradation des 
conditions d'enseignement offertes à nos élèves, notamment les plus fragiles : 26.14 
élèves en moyenne en 6è, 26.83 en 5è
-  des  conditions  de  travail  elles-aussi  dégradées  pour  les  équipes  pédagogiques 
amoindries et éclatées à qui on demande par ailleurs, comble du cynisme, d'effectuer 
encore plus d'heures supplémentaires : en moyenne 2.5 HSA par collègue qui effectue 
un temps plein

Pour mémoire, en 2007-2008, pour le même nombre d’élèves, 688, la dotation était de 
827 heures (772 + 55 HSA), contre 806 à la rentrée 2011.  Le taux d’encadrement 
des élèves diminue nettement.

Par solidarité  et  pour affirmer que le  collège Coubertin  a besoin de bien davantage 
d'heures poste pour faire réussir l'ensemble des élèves, nous appelons les professeurs à 
refuser collectivement les heures supplémentaires au-delà de l’heure imposable 
statutairement si l’Inspection Académique n’abonde pas la dotation.
Les professeurs en prendraient acte et assumeraient les conséquences de cette gestion 
purement  comptable  sur  le  fonctionnement  du  collège  et  sur  les  conditions 
d'enseignement :
- éventuelles suppressions des quelques groupes et dispositifs d'aide (ATP Français 

et Maths) qui subsistaient
- options en danger telles que la section européenne ou la DP3
- remise en cause de l'organisation de l'heure de vie de classe en 6è et en 3è...

Pour ces raisons,  les représentants des professeurs élus sur la liste FSU et 
sympathisants  appellent  à  voter  contre  la  répartition  de  la  DGH proposée. 
Malheureusement,  tous  les  louables  efforts  d'imagination  se  révèlent  vains  pour 
maintenir des conditions efficaces d'enseignement avec une dotation aussi insuffisante.


