Merci de bien vouloir insérer le communiqué de presse ci-dessous :


« Le Conseil d’Administration du collège Jean Rostand à Moûtiers (73), réuni le 11février 2008 a majoritairement refusé de se prononcer sur la proposition de répartition de la dotation horaire globale (DHG) pour 2008-2009 (3 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention et 18 refus de vote).

Le volume global d’heures attribuées au collège pour la rentrée 2008 ainsi que leur répartition entre postes définitifs (en nombre insuffisant) et heures supplémentaires entraîneront une dégradation des conditions d’accueil et d’encadrement des élèves. Pour une perte prévisionnelle de 16 élèves, l’établissement perd une classe et deux postes d’enseignants. 

Cette situation aura les conséquences suivantes :
	augmentation du nombre moyen d’élèves par classe ;
	diminution du nombre d’enseignants présents à temps plein dans l’établissement ce qui entraînera une dégradation des conditions d’accueil et d’encadrement des élèves ;
	augmentation des postes précaires qui n’assurent aucune garantie de continuité pédagogique ;
	partage de postes entre deux établissements alors que des heures supplémentaires seront imposées dans ces mêmes disciplines; les enseignants concernés seront moins disponibles (temps consacré aux déplacements entre les établissements, multiplication des réunions, impossibilité d’assister à tous les conseils de classe …) ;
	les projets (IDD, aide individualisée …) ne seront plus intégrés dans le service de base de l’enseignant. Ils devront être pris en charge, quand ils seront maintenus, en heures supplémentaires. Ainsi, l’aide individualisée, l’égalité des chances, qui sont présentées comme centrales se trouvent marginalisées.

Cette dégradation des conditions d’enseignement ne pourra qu’avoir des conséquences négatives pour les élèves.


Le minimum indispensable est :
la réintégration des heures nécessaires pour les IDD ou l'aide individualisée dans la dotation en postes de la DHG ;
la transformation de 36 HSA en postes afin de préserver les postes existants et dans la perspective de création d’emplois pour les étudiants engagés dans des études pour devenir enseignants.

Pour échanger avec les parents sur ces problèmes et les solutions à trouver, les enseignants organisent une réunion le :
Lundi 3 mars à 18 heures au collège Jean Rostand.



