
 

Trame non exhaustive à modifier/ amender pour développer l’argumentaire 

préparatoire : 

- Au vote en CA 

- A un projet de déclaration en CA 

- A une pétition avec les parents 

- A Une lettre aux élu.es 

- A Un communiqué de presse 

En tant qu’enseignants nous affirmons que chaque élève peut apprendre, que l’école est un lieu qui permet de 

développer la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité si l’école s’en donne les moyens. Dans le contexte de crises 

écologique, sanitaire et démocratique les enjeux de connaissance, de formation, de vivre ensemble sont 

indispensables. L’éducation doit être une priorité. 

L’ordre du jour de ce CA, lieu démocratique de l’établissement, nous appellera à nous exprimer sur la répartition des 

moyens horaires alloués à notre établissement pour les enseignements pour l’année 2022/2023. Un éclairage sur 

l’origine de ces moyens est une nécessité pour chaque membre du CA. 

Les dotations allouées aux établissements émanent des choix budgétaires opérés par le parlement lors du projet de 

loi de finance 2022. Nous voyons dans ces choix, années après années, une réduction des moyens pour le second 

degré public. 

Depuis le début du quinquennat, les dégradations dans le second degré public sont immenses. Depuis la rentrée 

2018, il y a eu 26 954 élèves de plus et 7900 suppressions d’emplois. Ainsi, même durant la crise sanitaire, des 

classes ont été fermées (655) alors que le service public accueillait des élèves supplémentaires. C’est environ 1 

classe fermée à chaque centaine d’élèves en plus : il faut faire plus, avec moins de moyens… en pleine crise 

sanitaire. Alors que tout aurait dû être fait pour améliorer l’éducation suite aux confinements, c’est l’inverse qui 

s’est passé entrainant difficulté de remplacements, effectifs chargés dans les classes, etc… Déjà avant la crise Covid, 

le Service Public a été affaibli, la crise sanitaire met en lumière des carences existantes.  

La rentrée 2022 se prépare, nous ne connaissons pas encore la situation sanitaire de septembre 2022 mais d’ores et 

déjà 440 suppressions d’emploi de titulaires sont prévues.  Depuis le début du quinquennat plusieurs solutions ont 

été utilisées pour « faire face » aux suppressions d’emplois : augmentation des effectifs par classe, développement 

de la contractualisation, augmentation massive des heures supplémentaires... en plus de toutes ces dégradations, 

cette année c’est la formation des enseignants qui est impactée ! Le passage de l’année de stagiaire à temps plein et 

la mise en place d’étudiants en master dits « contractuels alternants » en responsabilité complète de classe avant le 

concours et sous statut de contractuel est une réponse au manque d’emploi de titulaire. C’est donc la formation qui 

est sacrifiée pour faire face au manque d’emplois : cela accentuera sans aucun doute la crise de recrutement que les 

métiers de l’éducation connaissent.   

Les Heures Supplémentaires 

Le ministère s’enferme dans son dogme du remplacement des emplois par des heures supplémentaires. Mais qui 

peut croire, à l’hôpital comme à l’école, que les heures supplémentaires peuvent remplacer les emplois ? Comme à 

l’hôpital : elles dégradent les conditions de travail des personnels, pèsent sur leur santé, réduisent le nombre 

d’adultes dans les établissements, dégradent le service rendu aux usagers et accentuent le chômage. D’ailleurs un 

rapport du Sénat du 19 Novembre 2020 montre que les heures supplémentaires ont atteint leur limite. L’an passé 

12,3 millions des 18 millions supplémentaires injectés n’ont pas été consommées, soit 66 % car les personnels n’en 

peuvent plus ! Cécile Rilhac, député LREM et rapporteure au Sénat exprimait : « il semblerait qu’un seuil ait été 

atteint. Cette année, les auditions ont montré que, dans de nombreux établissements, il n’y a plus de créneau horaire 

disponible ou d’enseignants disponibles et volontaires pour effectuer ces heures ». Le ministre le sait, il fera sans 

doute encore des économies en récupérant ces heures non consommées.  



Les effectifs par classe 

Les effectifs par classe sont un enjeu pour la réussite de tous. Pourtant les effectifs par classe ne font que croître en 

France. Notre pays se classe dernier des pays de l’Union Européenne membres de l’UE membre de l’OCDE 

concernant les effectifs par classe du premier cycle du secondaire (collège). La moyenne de ces 22 pays est de 20,7 

élèves/classe, celle de la France de 25,1, soit 4,4 de plus. 

 En conséquence, nous considérons comme prioritaire, pour assurer la réussite de tous, le passage à 24 par classe 

maximum en collège et LP, à 25 en seconde et 30 maximum en 1ere et Terminale pour le Lycée (hors éducation 

prioritaire).  

Des réformes régressives 

L’affaiblissement de l’école publique passe aussi par la mise en place des différentes réformes (Parcoursup, voie 

professionnelle, réforme du lycée, Bac, Formation des enseignants…) qui dégradent l’école et renforcent les 

inégalités. Elles sont faites contre l’avis des personnels et réduisent fortement le temps d’apprentissages des élèves.   

A ce titre, nous devons être alertés par le nombre de démissions à l’Education Nationale tant pour les stagiaires que 

les personnels titulaires. De 2008 à 2018, les démissions ont été multipliées par 4 (presque 5 dans le second degré) 

passant respectivement de 364 à 1417 et de 144 à 703 ! Les réformes et le management à l’œuvre entraînent une 

perte de sens très forte pour les personnels qui ont à cœur une école de la réussite pour tous. Le management qui 

sévit actuellement doit être aboli et les personnels doivent être écoutés dans les choix concernant le système 

éducatif. 

Une dépense d’éducation en baisse 

Dans notre pays, les moyens existent pour investir dans l’éducation. Pourtant, l’investissement dans l’éducation est 

en baisse constante. D’après la DEPP, la dépense intérieure d’Education (DIE) est de 160,6 milliards d’euros en 2020, 

soit 4,4 milliards d’euros de moins qu’en 2019 (165 milliards en « euros constants »). En 2019, la DIE représentait de 

6,6 % du PIB en France. Ce rapport était de 7,7 % en 1997 ! Si la France avait consacré le même pourcentage de PIB 

qu’en 1997, il y aurait 26 milliards d’investissements supplémentaires…soit quasiment un tiers du budget de 

l’Education Nationale en plus (le Budget du MEN prévu pour 2022 est de 77 Mds, pensions comprises).  

Pourtant l’argent existe pour investir dans l’Education. Par exemple, en 2020, la fortune cumulée des 500 familles 

les plus riches a augmenté de 30 % (la crise n’est pas la même pour tout le monde) pour avoisiner les 1000 milliards 

d’euros. Comparé au PIB français la richesse des 500 familles représentait 11 % du PIB en 2010… et 33 % en 2020 ! 

La répartition des richesses crées, notamment vers les Services Publics est un enjeu de société. De plus notre 

ministre affaiblie volontairement le service public d’éducation en ne consommant pas tout son budget. De 2018 à 

2021, JM Blanquer a rendu 529 millions d’euros alors que les besoins sont criants ! 

La DHG 

Dans notre établissement, la DHG pour la rentrée 2022 compte : 

- X heures postes et Y HSA pour Z élèves (calculer le H/E et son évolution / 2019) 

- Elle est identique / en dégradation / à celle de 2021 

- Nb de compléments de services 

- Nombre d’élèves par classe 

C’est pourquoi nous ne validerons qu’une DHG permettant d’aller vers la réussite de tous et nous opposerons (en 

fonction du contexte) : 

- A des effectifs par classe ou groupes trop chargés 

- A la multiplication des postes à compléments de service 

- A la hausse de la précarité 

- A l’imposition d’heures supplémentaires 



- A l’imposition d’heures supplémentaires qui masquent les recrutements nécessaires. 

- A la baisse des dispositifs de soutien et d’approfondissements. 

 

La Dotation Horaire Globalisée que nous étudierons lors de ce CA reflète un réel choix d’école. Faut-il mettre en place 

une DHG qui vise à faire réussir tous les élèves, ou une DHG qui gère les suppressions de postes ministérielles et le 

manque d’investissement éducatif ? En tant que représentants du personnel enseignant et d’éducation nous optons 

pour la première solution : il est possible de faire réussir tous les élèves. Nous proposerons une DHG basée sur  ces 

besoins. Nous demandons un plan d’urgence pour l’éducation et un collectif budgétaire pour recruter massivement 

et permettre une éducation de qualité. Aujourd’hui, notre ministère nous « contraint » via la DHG à organiser la 

pénurie éducative et la casse du service public : nous le contestons.  

Nous appelons tous les membres du Conseil D’administration à aller vers une DHG de la réussite de tous et à refuser 

l’affaiblissement du service public d’éducation en rejetant toute répartition qui ne répondrait pas aux besoins 

éducatifs. 


