
 

 
Blois, le mardi 4 février 2014 

 

Compte-rendu du comité technique départemental (CTSD) du lundi 3 février 2014 

A afficher dans les salles des profs et/ou à diffuser dans les casiers. 

 

Cher(e) collègue, 

Ce comité a examiné la dotation horaire globale (DHG) des collèges du 41 pour la rentrée 2014. Le 

projet présenté a été refusé à l’unanimité des représentants du personnel (8 FSU, 1 SGEN, 1 

UNSA). 
 

Le Ministère de l’Éducation nationale communique sur les nombreux postes créés pour la rentrée 

2014, en oubliant que leur nombre est très insuffisant pour compenser tous ceux qui ont été supprimés les 

années précédentes. Les problèmes de pénurie se poursuivent donc et la rentrée 2014 n’échappera pas à la 

logique comptable que nous dénonçons depuis des années : il va falloir accueillir plus d’élèves avec des 

moyens qui ne seront pas proportionnels aux besoins générés par leur arrivée dans nos collèges. 
 

En effet, le Loir-et-Cher cumule, à la rentrée 2014, les difficultés : dans les collèges, on observe 

une diminution de 92 HP qui ne permettront pas de compenser l’augmentation de 83 élèves prévus 

pour la rentrée prochaine.   

Notre H/E va diminuer de 0,006 passant de 1,253 à 1,247 et reste donc très inférieur aux besoins. 

Le nombre moyen d’élèves par division (E/D) a augmenté dans de nombreux établissements, passant en 

moyenne en 6 ans de 23,12 à 24,78, hors collèges ECLAIR et ZEP, soit environ 1,66 élève de plus par 

division sur le 41 ! 
 

Nous avons défendu l’ensemble des établissements car dans la quasi-totalité des collèges, les 

effectifs par classe sont très élevés. Les deux établissements les plus touchés avec la suppression de 

deux divisions sont les collèges de Vineuil et Saint-Aignan et 9 HP leur ont été immédiatement 

attribuées.  Les SEGPA de Bégon et St Laurent perdent 0,5 division.  

A ce jour, il reste une enveloppe de 92 HP dans les collèges qui seront distribuées lors de l’ajustement 

des effectifs au mois de juin.  
 

 Lors du CTSD, nous avons mis en évidence les points suivants, communs à la plupart des collèges : 

 Classes bondées :  

- augmentation du nombre de niveaux à plus de 25 élèves par classe : on est passé de 37 niveaux à 

59 entre 2011 et 2014 !  

- augmentation très importante des structures dont la moyenne globale E/D de l’établissement est 

supérieure à 26 élèves par classe : 1 en 2011, 2 en 2012, 1 en 2013 et 8 collèges prévus en 2014 ! 

Dans 7 collèges (Onzain, J.Emond et Robert Lasneau à Vendôme, Mer, Selles/Cher, St-Aignan et Morée), 

la moyenne est supérieure à 25 sur les 4 niveaux ! 

 Réduction de l’offre culturelle et linguistique : latin/grec et allemand en voie de disparition et 

langues réduites à l’anglais et l’espagnol. 

 Disparition progressive de tout ce qui aide les élèves à réussir : ATP en 6ème, IDD…. 

 Remise en cause des groupes en Sciences Expérimentales, avec tous les problèmes de sécurité que 

cela pose : installer trois élèves par paillasse pour faire une expérience de chimie ! ...  

 Nombre délirant de compléments de service (plus d’1/3 des profs dans certains établissements). 
  

Par ailleurs, nous avons demandé une révision du calendrier départemental à l’avenir : il n’est pas 

normal que les CA des établissements se prononcent sur les DHG alors qu’aucun avis ni du CTSD, ni du 

CDEN n’ait encore été formulé. C’est un déni de la structure démocratique et des organisations 

syndicales. 

Nous avions dénoncé la dotation départementale l’année dernière, or elle empire : c’est inadmissible ! 

Pourquoi ? Parce qu’une fois de plus le point de vue administratif n’est en aucune façon capable de 

répondre aux exigences pédagogiques nécessaires, et seulement nécessaires, à des conditions 

d’apprentissage sereines et donc à la progression de nos élèves.  

La rupture annoncée par le gouvernement n’est qu’un effet d’annonce.  
 

Les représentants FSU au CTSD. 

 


