
CA DU COLLÈGE GEORGES CHAUMETON DE L’UNION, LE 03 FÉVRIER 2020
MOTION DES PERSONNELS VIE SCOLAIRE, SECRÉTARIAT, AGENTS, AESH ET ENSEIGNANTS

Malgré les déclarations de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, la politique 
menée par le gouvernement ne cesse de dégrader les conditions d’études des élèves (classes surchargées) 
et les conditions de travail des personnels (imposition de 2 HSA obligatoires, attaques contre le statut de 
fonctionnaires, attaques contre l’enseignement professionnel, ...) dans nos établissements.

Les DHG pour l’année 2020-2021 payent les frais de cette politique et celle proposée pour le collège 
ne fait pas exception. La dotation de la Segpa, par exemple, est amputée de 6 h d’enseignement 
professionnel (voir motion proposée par la Segpa du collège).

Surtout, pour le calcul de la DHG, le rectorat de Toulouse a retenu le chiffre de 180 élèves en classe 
de 6e à la rentrée 2020, au lieu des 185 annoncés, refusant d’ouvrir une 7e division. De ce fait, les élèves 
seront 30 par classe, ne permettant pas l’inclusion d’élèves d’ULIS dans ce niveau. De plus, les élèves des 
écoles Dortis et Olympe de Gouges, qui auraient été accueillis dans des classes à 25 au collège Rosa Parks, 
collège rep +, arriveront dans des classes surchargées.

La marge d’autonomie attribuée est insuffisante pour assurer tous les dédoublements ou la mise en 
place de groupes dans de nombreuses disciplines.
- Dans les disciplines scientifiques, en SVT, Sciences physiques et Technologie, il manque des heures pour 
mettre en place des groupes permettant les travaux pratiques : 3 h en SVT pour les 4e, 3 h en Sciences 
Physiques pour les 5e et 3 h pour la Technologie en 5e.
- En italien, en LV2, les élèves sont 32 en classe de 4e et il est nécessaire de créer deux groupes à la rentrée 
2020 pour permettre un apprentissage efficace de la langue en 3e (2 h 30).
- En LCA, les enseignants ne peuvent plus promouvoir leur matière de peur d’avoir trop d’élèves et d’être 
dans l’incapacité matérielle de dédoubler le groupe, faute d’heures allouées à cet effet. Pourtant, en LCA, le
groupe de 4e est monté à 31 avec l’arrivée d’une nouvelle élève. Nous souhaiterions que tous les élèves de 
5e puissent poursuivre en 4e avec deux groupes et, si nécessaire, créer deux groupes en 5e.

Enfin, le nombre d’élèves annoncés à la rentrée 2020 sera en augmentation (+ 48  élèves donc 7 % 
d’élèves supplémentaires), et cette évolution se poursuivra les années suivantes. Cela nécessitera le 
recrutement d’AED, en proportion, pour assurer un accueil de bonne qualité. Leur gestion impliquera un 
travail supplémentaire de secrétariat et nous demandons également un demi poste de secrétaire 
administratif supplémentaire.

Pour toutes ces raisons, nous (les personnels de vie scolaire, du secrétariat, les AESH et les 
enseignants) exigeons une nouvelle dotation horaire globale comptant :

-  29 h supplémentaires pour l’ouverture d’une classe de 6e

- 15 h supplémentaires pour les dédoublements en SVT, en Sciences Physiques, en Technologie, en Italien 

LV2 et en LCA

- un 3/4 temps supplémentaire d’AED

- un demi poste de secrétaire


