
DGH : TOUR DE PASSE- PASSE, ESCROQUERIE !!

NOUS REFUSONS DE « TRAVAILLER PLUS » POUR DEGRADER PLUS LE SERVICE PUBLIC !



	Cette année encore, le service public d’éducation voit ses moyens davantage réduits. C’est qu’il faut, comme vous le savez, et comme l’exige « Bruxelles »,  réduire considérablement le nombre des agents de la fonction publique.

	S’agit-il vraiment de faire des économies ou s’agit-il d’autre chose ?....

La question mérite d’être posée.
	
	Dans l’Education Nationale, cela passe par un très grand nombre de suppressions de postes d’enseignants : entre 2003 et 2007, 26 000 emplois d’enseignants ont été supprimés, c'est-à-dire deux fois plus que ce qui était justifié par la baisse démographique des effectifs d’élèves. 

A la rentrée 2008 pour l’académie de Grenoble la suppression est de 300 emplois, dont 111 seulement au titre de la démographie. Pour cela, Monsieur le Recteur a trouvé cette année une astuce : les heures d’aide individualisée en français et en mathématiques qui ont pour but de venir en aide aux élèves en difficulté, ne feront plus partie de l’emploi du temps des professeurs et seront assurées en heures supplémentaires (25h / année au lieu des 32h actuelles).

Pourquoi sommes-nous mécontents ?
Ce seront des heures effectives et non annuelles 
Elles seront rétribuées avec parcimonie
Elles ne seront pas comptabilisées pour la retraite



Qu’adviendra-t-il de l’aide individualisée quand il n’y aura plus d’argent pour payer les  heures supplémentaires?


A ceci s’ajoutent, pour ce qui concerne le lycée Champollion 4 suppressions de postes qui, si elles n’ont pas de conséquences négatives pour nos collègues (ils partent en retraite et n’auront donc pas à être mutés d’office), en entraînent à nos yeux, pour le lycée. 

C’est affaiblir un établissement que de réduire le nombre des postes dont il dispose et de le contraindre à fonctionner avec des moyens provisoires (blocs de moyens provisoires…..), ou des miettes qui déshonorent les instances politiques qui les attribuent: 5 heures pour assurer le bon fonctionnement des laboratoires de SVT, Physique, Histoire Géographie, langues ainsi que la maintenance des 250 ordinateurs.

Les professeurs du lycée Champollion, par ailleurs très inquiets pour l’avenir de leur profession au vu de ce qui se prépare (commission Pochard, bivalence, flexibilité accrue dans le plus mauvais sens du terme etc.) ont décidé, cette année encore, de ne pas assurer le ‘service’, entièrement bénévole, du Bac Blanc.
Nous savons que cette décision sera mal perçue. Elle a été prise à la suite d’une consultation démocratique : 80% des enseignants concernés se sont prononcés pour cette suspension.

Toute action de protestation génère forcément mécontentements et perturbations. Faut-il rappeler cette évidence ?

-   Elle nous semble, à l’heure actuelle, un moyen pertinent de nous faire entendre. 



C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir notre action et de vous associer à nos protestations pour obtenir une DHG digne et respectueuse de l’intérêt des élèves et donc des citoyens.



Il y va de l’avenir du service public  d’éducation.

Nous ne pouvons pas ne pas protester contre la politique du gouvernement sans nous déshonorer.

Donnons à l’Education Nationale les moyens dont elle a besoin pour assurer sa mission !


Les enseignants du Lycée Champollion engagés dans l’action

