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Madame la Directrice académique, 

Lors du dernier CTSD consacré aux dotations globales horaires (DGH), nous avions 

souligné l'insuffisance du nombre d'heures d’enseignement octroyées au département de 

l'Essonne, pour faire face à l'augmentation conséquente du nombre d'élèves dans le 

département (+ 1616 de prévision à prévision). Le taux d'encadrement, dans les collèges comme 

dans les lycées, se dégrade encore à la rentrée 2019. Au moment de commencer ce comité 

technique (CTSD) consacré à la carte scolaire du 2d degré, nous constatons que le nombre de 

postes créés, compte tenu de cette augmentation des effectifs, est insuffisant. Concrètement, à 

la date du groupe de travail, et après remontée des TRMD des établissements, les opérations 

de création/suppression aboutissaient à une balance négative de -5 postes (+4 en collèges, -3 

en LP, -8 en LGT et LPO, +2 en SEGPA). Ce n'est une bonne nouvelle, ni pour les personnels, ni 

pour les usagers du service public d’éducation. 

Ce résultat était prévisible au regard de l’augmentation du taux d’HSA sur le département 

(+0.5%) et nous n'avons eu de cesse de vous alerter lors du CTSD DGH sur ce point. Comment 

aurait-il pu en être autrement avec la diminution des marges pour tous les collèges (notamment 

en REP -1 point de marge et -0.5 point pour tous les autres types) et avec la réforme du lycée 

qui comme nous l’avons tous très bien compris, aura pour principal objectif de poursuivre les 

réductions budgétaires en matière d’éducation. Nous tenons à souligner également que, malgré 

le nombre croissant d’élèves (+ 4902 en 3 ans) et les situations critiques en vie scolaire dans 

certains établissements, aucun poste de CPE n’a été créé et ce depuis plusieurs années. 

En collège, c’est bien le nombre imposé d’HSA à répartir sur le TRMD qui empêche la 

création de nouveaux postes et qui explique aussi les suppressions décidées bien souvent de 

façon autoritaire par un chef, devenu le seul gardien de l’autonomie de son établissement. 

La FSU rappelle la nécessité du dialogue social qui fait malheureusement défaut dans 

plusieurs établissements : manque de dialogue avec les personnels, convocation tardive des 

CA, communication partielle des informations pourtant indispensables à la tenue de débats 

éclairés, refus de mettre au vote les propositions des personnels… Nous espérons que, parmi 

les nombreuses interventions faites par la FSU lors du dernier GT, demandant la création de 

postes partout où les BMP 18h étaient nombreux et où il y avait un nombre d'HSA important 



dans la discipline, certaines aboutiront aujourd'hui à la création de postes supplémentaires. 

En effet, la multiplication des BMP et l’augmentation des HSA contribuent à la réduction du 

nombre d’adultes stables dans les établissements et détériorent nettement les conditions de 

travail pour les collègues et d’apprentissage pour les élèves. 

En lycée, même si c’est encore le flou artistique pour la préparation de la rentrée 

prochaine, les équipes pédagogiques mesurent mieux maintenant les liens directs entre les 

réformes en cours, les dotations horaires reçues et les suppressions et/ou les non créations de 

postes annoncées. Dans la voie professionnelle, les nouvelles grilles horaires appliquées à la 

rentrée fragilisent les disciplines d’enseignement général. Dans la voie générale, la carte des 

spécialités n’est pas étrangère à la disparition de plusieurs postes de lettres classiques (-9 

postes en 2 ans) ou de langues (-8 postes en allemand en 2 ans) même si ces disparitions 

avaient déjà été bien amorcées grâce à la réforme du collège. Par ailleurs, les incertitudes liées 

aux choix des élèves et des familles interdisent la création de nombreux postes dont on ne 

peut être sûr de la pérennité. Et quand bien même le taux conséquent d’HSA pourrait justifier 

la transformation d’un BMP 18h (127 BMP 18h toutes disciplines confondues dont 97 en 

disciplines générales hors LP) en une création de poste on justifie alors le refus de création par 

l’existence des pondérations : la FSU tient à rappeler sur ce point que les pondérations ne sont 

pas nécessairement des HSA et doivent avant tout permettre un allègement du service devant 

des élèves préparant un examen. 

Le constat est donc bien amer. Les choix actuels faits en matière de politique éducative, 

avant tout de nature économique, sont bien loin de nous redonner la confiance que pourtant 

« l’école Blanquer » dit vouloir faire loi. Ce n’est pas en brandissant la menace du décret sur la 

2ème HSA imposable, ou en se targuant de l’augmentation du nombre de contractuels sous-

payés et envoyés sur le terrain sans formation, que notre ministre parviendra à redonner 

confiance aux enseignants… 

La FSU entend lutter sans relâche contre cette destruction du service public 

d’éducation, surtout si cette destruction participe de la mystification des politiques publiques 

actuelles ! Car la hausse des HSA et des BMP, si elle permet bien sûr de nettes économies, sert 

surtout à maquiller des suppressions de postes en non créations. On comprend mieux 

pourquoi le ministre Blanquer souhaite avec l'article 1 de sa loi ne pas laisser les enseignants 

s'exprimer sur les conditions de travail les obligeant à un devoir de réserve.  Ainsi toute critique 

à l'égard de l'institution scolaire, sera sanctionnée, il faut également faire taire les profs sur les 

réseaux sociaux, c'est cela « l'école de la confiance » mais peut-être faudrait-il plutôt la 

nommer « école de la soumission ». 

Travailler plus pour gagner plus. Se taire. Ne pas bouger. Telles sont les nouvelles 

missions du professeur titulaire sous le règne Blanquer. Chacun devra-t-il maintenant ronger 

silencieusement son frein dans son collège ou son lycée, faute de mobilité ? Que chacun se 

rassure, le projet de suppression des CAP devrait tout arranger… 

 


