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Ne soyons pas dupe des effets d’annonce 
et des changements présentés, pour le 

gouvernement l’année 2015 est toujours 

une année d’austérité ! 

DHG pas à la hauteur, Réforme du col-

lège poudre aux yeux, laïcité dévoyée, ils 

continuent  d’essayer de faire croire que 

l’Education est leur priorité, alors que 
nous, personnels de l’Education Natio-
nale, nous savons ce qui nous faut pour 

fonctionner : des moyens ! 
Arrêtons d’accepter sans rien faire les 

nouveautés qu’on nous impose, regrou-
pons-nous et réfléchissons ensemble ! 

Faisons entendre nos voix au côté du 

privé lors du 9 avril, jour de grève inter-

professionnelle ! 
Si vous aussi, vous voulez lutter contre la 

politique éducative du gouvernement, 

Contactez-nous et/ou adhérez ! 
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 Dans la République du Centre du 13 mars 

2015, le Président de l'Université d'Orléans 

annonce une COMUE (Communauté d'Uni-

versités et d'établissements) "à la califor-

nienne".  
 Cette COMUE comprend les universités de 

La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers et 

Tours, les écoles d’ingénieurs Insa Centre Val 

de Loire et l’Isae-Ensma et les organismes de 

recherche présents localement (CNRS, 

BRGM, Inserm, Inra, etc.). Les membres fon-

dateurs de la Comue à cheval sur Limousin, 

Poitou-Charentes et Centre ont adopté ses sta-

tuts à marche forcée entre le 20 et le 30 janvier 

2015. Seul le nom de la future communauté 

reste en suspens ! 

 Comme dans la chanson des Eagles, il y a 

l'envers du 

décor. Der-

rière la façade 

où, nous dit-

il, "chacune 

des universités 

peut être une 

excellence 

toute seule ou avec les autres" où se cache une 

pénurie de moyens, des économies d'échelle 

et des conditions d'études et de travail qui se 

dégradent. 
 Ultime étape de l’autonomie des Universi-

tés, les dispositions de la loi Enseignement 

Supérieur et Recherche (ESR) 2013 engagent 

l’ensemble des établissements d'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche à coordonner, sur 

un site académique ou inter-académique, « 

leur offre de formation, leur stratégie de re-

cherche et de valorisation » avec trois possibili-

tés : la fusion, la communauté, ou l’association 

à un autre établissement. C’est le second choix 

qui a été fait par nos établissements. Le désen-

gagement de l'Etat du service public d'Ensei-

gnement Supérieur et de Recherche a des con-

séquences directes sur nos conditions d'études 

et de travail. Dans les établissements de 

l’ESR, ce sont des  millions d'euros qui man-

quent pour pouvoir fonctionner correcte-

ment. Avec les COMUE on met clairement 

le pas dans une régionalisation de l’ESR. 
 Le second élément qui fait peur, c’est la 

taille de certains de ces regroupements dont 

le nôtre, parfois sur des territoires immenses 

avec des sites très éclatés.  

 La COMUE concurrencera ses établisse-

ments membres pour ses ressources financières 

et induira une économie d’échelle, de moyens 

et de l’offre de formation. Chaque université 

devra en effet renoncer à choisir elle-même 

son offre de formation qui se décidera au ni-

veau de la COMUE négociant directement 

avec le ministère. Concrètement cela signifie 

la menace d’une restriction des enseigne-

ments sur chaque site, pour n’offrir certaines 

spécialités que dans un seul endroit, au détri-

ment du service public et des étudiants, forcés 

d’aller dans une ville éloignée ou de renoncer à 

leur choix d’études. 

 Si les Licences ont vocation à rester dans 

les établissements, il en va autrement des Mas-

ters. La répartition de ces filières à Bac+5 se 

fera au cas par cas selon les universités à l'ho-

rizon 2018. Ainsi, on peut s'attendre à la dis-

parition de nombreuses filières non "ren-

tables" (comprendre : destinées à former une 

main d'œuvre directement employable par les 

entreprises), à la généralisation des cours "à 

distance" pour la formation des enseignants... 

 Et surtout, comment imaginer un quel-

conque effet positif pour un regroupement de 

cinq universités (Orléans est situé à 350 km de 

La Rochelle !!!) alors que le regroupement des 

universités d'Orléans et de Tours au sein du 

PRES Val de Loire est un fiasco admis de 

tous. Concrètement, que va devenir notre 

COMUE ?  

 

SUD-Éducation appelle à la mobilisation. Dans plusieurs établissements, les personnels et les 

étudiants résistent et se mobilisent. À Paris Sud, ils luttent pour sauver leurs formations – avec le 

maintien du recrutement d’ATER- et leur budget. À Paris 13, personnels et étudiants se mobilisent 

et agissent contre des suppressions de postes, à Paris 8 pour les salaires et les conditions de 

travail. À Lyon 2, tous s’élèvent pour défendre les conditions de travail des vacataires et par là 

même la qualité de la formation des étudiants. 
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Les Dotations Horaires Globales pour 2015 dans de nombreux collèges sont catastrophiques 

et celles des lycées, font apparaître une augmentation de moyens… mais qui ne suit pas 

celle des effectifs élèves !  Le taux d'encadrement des élèves est donc en nouvelle fois en 

baisse.  Conséquence : les classes seront encore plus surchargées, les dédoublements 

moins nombreux et les compléments de service avec HSA en plus systématisés.  Les postes 

créés cette année sont donc très insuffisants !  

 

A la rentrée 2015, le nombre d’élèves dans 

les lycées du Loiret et de l’Eure-et-Loir est 

en augmentation. Les Dotations Horaires 

Globales des lycées de nos deux départe-

ments sont également en hausse globale1, 

mais voilà : si on fait abstraction de quelques 

rares établissements qui connaissent un rat-

trapage d’heures amplement mérité (et en-

core insuffisant pour bien fonctionner !2), on 

s’aperçoit qu’il a souvent été ajouté une 

heure à la DHG par élève supplémentaire, 

alors que le rapport nombre d’heures dans la 

DHG / nombre d’élèves se trouve actuelle-

ment déjà insuffisant entre 1,4 et 1,5. La 

conclusion est claire : les moyens supplé-

mentaires, annoncés avec autosatisfaction 

par le gouvernement, ne suffiront pas à 

absorber la hausse du nombre d’élèves.  

Ces moyens supplémentaires ne sont de 

surcroit pas tombés du ciel mais largement 

pris au collège, qui certes perd des élèves, 

mais pas autant que les coupes effectuées. 

De plus, certains collèges avec un effectif en 

augmentation ont subi des réductions très 

importantes d’heures postes et HSA ! Ma-

dame le Recteur a précisé en CAEN que 

tous les collèges qui demandaient à être reçu 

le seront et qu’il y aura une rallonge 

d’heures. Malgré cette annonce, nous ne 

pouvons croire que ces rallonges seront à la 

hauteur des heures sacrifiées.   

C’est donc bien une nouvelle rentrée 

d’austérité aggravée qui se prépare, au dé-

triment des conditions d’enseignement pour 

les enseignants et d’étude pour les élèves. Et 

si quelques postes sont créés cette année, 

leur nombre est très insuffisant. On est bien 

loin d’un rattrapage, même partiel, des sai-

gnées effectuées au niveau du nombre de 

postes entre 2007 et 2012 ! 

 

L’année prochaine dans la préparation de 

la rentrée 2016, il faudra bien rester vigi-

lent : La réforme du collège annonce la créa-

tion de 4000 postes, ce qui fait moins d’1/2 

postes dans chaque collège de France, nous 

devrons donc voir les heures apparaître dans 

la DHG. Les heures postes devront nous 

permettre de mettre en pratique toutes leurs 

idées révolutionnaires : accompagnement per-

sonnalisé, concertations etc… 

 

Sud Education dénonce les conditions de cette nouvelle rentrée et revendique la créa-

tion des moyens nécessaires au fonctionnement de tous les établissements, compre-

nant notamment le rétablissement de tous les postes supprimés depuis 2007. 
 

1 voir tableau complet sur notre site www.sud-education-loiret.org, article : « DHG des lycées (…) ». 

2 d’où, dans le tableau évoqué ci-dessus, des lignes en-dessous de celle des totaux pour le Loiret afin de voir l’évolution 

moyenne dans le département sans ces cas particuliers. 

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutations intra académiques  du 18 mars au 31 mars 2015 

N’hésitez pas à poser vos questions à notre élu  même au-delà des dates ci-dessus: 
 

Gilles Ferté élu CAPA certifié : gferte@free.fr 
 

http://www.sud-education-loiret.org/
mailto:gferte@free.fr
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Après la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, le gouvernement s’attèle au deu-

xième volet de sa « refondation » : le collège, qu’il a déjà entamé avec l’éducation prioritaire. Que 

pouvons-nous sincèrement en  attendre en ces temps d’austérité : une belle poudre aux yeux 

pour faire croire que l’éducation est leur priorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUD Education refuse les fausses réformes qui proposent un changement pour le changement ! 

Le collège a besoin de véritables moyens humains et financiers ! 

Les professeurs s’essoufflent et les élèves ne ressortent qu’avec un minimum commun !  

Réagissons ! 

 

 Poudre aux yeux n°1 : Création 

de 4000 postes en collège en 

2016 ! 

Quel bonheur, après les DHG 

catastrophiques de voir cette pro-
messe de 4000 postes, mais ce 

chiffre fait pâle figure face aux 

7100 collèges que compte la 

France ! On voit mal ce qu’on va 

pouvoir faire avec même pas ½ 

temps plein par établissement en 
plus…  

Les moyens alloués sont donc 

ridicules comme d’habitude, 
pourtant on nous en demande 

toujours plus ! Sur quelles heures 

et avec quelle rémunération se-

rons-nous censés  faire : les con-

certations, l’organisation des 

projets, l’accompagnement per-

sonnalisé et notre formation ? 
 

 Poudre aux yeux n°2 : Les enseignants auront une 

plus grande liberté ! 

Derrière l’apparence de liberté pédagogique, les thèmes 

nous serons imposés et orientés par la liste prédéfinie 

dans les programmes et par le projet d’établissement. 

Ces nouveaux projets très cadrés, nous rajoutent encore 

des missions (et même un nouveau grade en 

ECLAIR !) qui n’apparaissent pas dans les nouveaux 
statuts des enseignants, alors que le gouvernement se 

félicitait d’y avoir enfin clarifié nos missions !  

Les enseignants coordonnateurs deviennent de « su-

pers-profs » avec des IMP à se partager, créant une 

nouvelle strate de hiérarchie et d’intérêts divergents 
au sein de l’établissement.  

Certaines disciplines sont clairement en danger ! Le 
latin va devenir une découverte possible dans un des 
thèmes, les disciplines artistiques d’une heure verront 

leur pratique chamboulée en projets interdisciplinaires. 
L’heure est au regroupement de matières donc à la biva-

lence  improvisée des enseignants ! 

 

 Poudre aux yeux n°3 : Une école de l’égalité et 

une école qui communique ! 

Sous couvert de respecter la laïcité et les valeurs de 

République, le collège se retrouve obligé d’adhérer à 

des cérémonies en tous genres au lieu de créer un 

vrai espace de débat. Les élèves seront formatés et 

les parents étrangers stigmatisés.  

 L’enseignant est amené à communiquer toujours 

plus avec les familles, on oublie de nous dire sur 

quels temps et de nous donner la possibilité de refu-

ser un harcèlement numérique de certains parents 
ultra-stressés.  
 

 SUD Education refuse les fausses 

réformes qui proposent un change-

ment pour le changement ! 

 Le collège a besoin de véritables 

moyens humains et financiers ! 

 Les professeurs s’essoufflent et les 

élèves ne ressortent qu’avec un mi-

nimum commun ! 

Réagissons ! 
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Dans l’urgence, quelques jours après  

l’émotion provoquée par les attentats de 

janvier contre Charlie Hebdo, Najat 

Vallaud Belkacem brandit quelques 

mesurettes pour défendre la laïcité : 

déploiement d’un ensemble de formateurs 

pour promouvoir la laïcité, signalement 

des comportements déviants, rites 

républicains remis à l’honneur, journée de 

la laïcité le 9 décembre. 

 

Le diagnostic du document intitulé 

« grande mobilisation de l’école pour les 

valeurs de la république » reprend les 

constats que Sud Education  a pu faire 

depuis de nombreuses années : l’école est 

le révélateur des tensions sociales et des 

inégalités  de la société. Le constat qui 

suivait paraissait prometteur d’ambition: 

« l’accroissement des inégalités et la 

prévalence du déterminisme social [...] ont 

entamé la mission d’égalité de l’Ecole ». 

 

Les solutions proposées ne partent 

finalement pas des constats réalisés. Tout 

au contraire, le gouvernement 

instrumentalise et dévoie la laïcité pour 

légitimer un arsenal de mesures 

normatives. Les mesures sont là pour 

restaurer l’autorité des enseignants sans 

passer par le débat.  On est donc à 

l’opposé de ce que Sud Education 

souhaiterait construire en privilégiant 

l’éducation par le dialogue, l’enseignement 

coopératif, en développant l’esprit critique 

et la pensée autonome. La laïcité s’est 

aussi permettre à chacun de s’exprimer 

sur tous les sujets dans l’acceptation de la 

différence ! C’est permettre que dans un 

contexte d’inégalités sociales croissantes, 

l’école soit un lieu où l’égalité 

d’expression puisse exister. 
 

Il nous semble nécessaire d’aborder avec 

les élèves les questions de religion et de 

pouvoir en discuter sereinement afin de 

construire un climat favorable au vivre 

ensemble.  

 

Face aux montées et aux offensives des 

intégrismes et obscurantismes divers, 

qu’ils soient religieux ou politiques, au 

capitalisme sauvage, l’école ne peut pas 

éluder les questions qui taraudent les 

jeunes dans leur construction par rapport 

à la société qui les entoure.  
Les réponses ne 

peuvent pas 

être formulées 

par des leçons 

de morales 

désuètes ni par 

l’agitation de 

symboles 

(drapeau, hymne...) mais dans une 

construction collective des valeurs d’égalité 

et de respect de la laïcité.  

 

Mais  tout cela passe aussi par des mesures 

pour  l’ensemble de la société. L’égalité à 

l’école ne peut être déconnectée de 

l’égalité dans la société. Comment, par 

exemple, expliquer à nos élèves que le 

patron de Sanofi gagne 508 fois le smic 

alors que l’entreprise licencie !  

 

Pour nourrir l’inspiration des nouvelles générations, il faut remettre en cause les modèles 

actuels et construire une école de l’égalité, une école du dialogue et parallèlement une société 

plus juste et égalitaire. 
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