
Motion commune des représentants des personnels enseignants et 

des parents d’élève. 

Parents et enseignants, élus au conseil d’administration du collège René Barthélemy 

de Nangis, nous tenons à faire part de notre refus de la dotation horaire globale (DHG) 

prévue pour l’établissement en vue de l’année scolaire 2013-2014.  

Alors que les prévisions d’effectifs pour l’an prochain font état de l’arrivée d’une 

quinzaine d’élèves supplémentaires, notre enveloppe globale d’heures diminue par rapport 

à l’an dernier, passant de 936 à 917 heures. Cela signifie concrètement plus d’effectifs et 

moins de moyens, cela n’est pas acceptable. Nos classes seront donc à l’évidence plus 

chargées en 2013-2014. En Troisième, nous aurons par exemple des classes avec en 

moyenne presque 27 élèves. Aucun dispositif d’aide ne pourra être mis en place pour ce 

niveau de troisième qui marque pourtant la transition vers le lycée avec en ligne de mire le 

DNB. Cela nous paraît d’autant plus inquiétant pour l’avenir que cette hausse 

démographique risque de se poursuivre avec les projets immobiliers en cours sur Nangis. 

Nous tenons également à nous élever contre le nombre excessif d’heures 

supplémentaires (environ 7,5 % sur la DHG globale, soit 68 heures). Nous avions déjà signalé 

ce problème les années précédentes et nous redisons ici notre refus, en joignant à cette 

motion un texte de plusieurs professeurs du collège qui protestent contre cette logique. 

Nous demandons la transformation d’un maximum d’heures supplémentaires en postes 

véritables ou complétés par des TZR.  

Par ailleurs, il est pour nous incompréhensible que notre H-E (prévu à 1,18) soit aussi 

faible au vu du profil de notre établissement classé en catégorie B-C et dont beaucoup 

d’enfants viennent de familles socialement défavorisées. Sur 25 collèges de Seine et Marne 

classés comme nous en B-C, nous constatons qu’une majorité d’entre eux ont un H-E plus 

favorable que le nôtre. Notre collège, qui n’a pas de médecin scolaire depuis quatre ans et 

ne dispose d’une infirmière qu’à 50 %, demande que cette donnée soit prise en compte et 

améliorée dès que possible.  

 Alors que l’actuel gouvernement affiche sa priorité de refondation de l’école 

républicaine et laïque, nous demandons une amélioration substantielle de notre DHG avec 

plus d’heures-postes, moins d’heures supplémentaires et un H-E amélioré.   


