
Préparation de la rentrée 2015 dans les collèges de Haute-Saône.

Déclaration préalable des élus SNES-FSU au comité technique spécial départemental du 17 
mars 2015.

Dans un contexte où la ministre de l’Éducation nationale vient d'annoncer les grands traits de sa
réforme  du  collège,  la  rentrée  2015  en  Haute-Saône  s'annonce  une  fois  de  plus  difficile,
conséquence directe de la nouvelle baisse de la DGH départementale.
L'E/D relativement stable par rapport à l'année passée ne masque pas les réalités qu'un examen
attentif des documents révèle. A la rentrée 2015, les collèges de Haute-Saône perdront 10 classes
pour une prévision d'effectifs en baisse de 224 élèves par rapport aux prévisions 2014. A ce propos,
nous serons d'ailleurs très attentifs à la réalité des effectifs constatée dans les classes à la prochaine
rentrée.
Si l'on s'attarde sur les effectifs par classe, on constate que 151 classes sur 392 seront supérieures à
26 élèves. Certains établissements comme Héricourt,  Marnay, Gray Delaunay ou Pesmes auront
trois niveaux à plus 26 élèves par classe. Champagney, Gray Delaunay, Melisey, Rioz, Gérôme et
Vauvillers verront certaines divisions atteindre 29 élèves. Nous ne doutons pas que les collègues de
ces établissements seront dans les meilleures conditions pour appliquer la future réforme censée
remédier aux maux du collège !
Au delà de la question cruciale des effectifs étonnement tue par  cette future réforme, ce n'est pas
non plus cette année que les enseignants des collèges de Haute-Saône verront leurs conditions de
travail s'améliorer. En effet, avec une nouvelle baisse de moyens, ce n'est pas moins de 10 postes
qui seront supprimés pour seulement 2 créations dont un poste en ULIS.
Comment l'administration compte-t-elle alors faire fonctionner les établissements ? 
Tout simplement avec les recettes habituelles : postes partagés, emplois précaires, HSA.
A la rentrée 2015, 87 collègues accompliront une fois encore un complément de service avec pour
certains,   des  distances  supérieures  à  50  kms.  Les  besoins  d'enseignements  seront  également
couverts  par  63  BMP dont  un  certain  nombre  seront  sans  doute  accomplis  par  des  collègues
précaires  que  l'on  recrutera  dans  l'urgence  comme ce  fut  le  cas  cette  année  dans  des  matières
sinistrées telles que l'Allemand ou les Mathématiques. Comment faire autrement après la saignée
subie par les effectifs des TZR ces dix dernières années ?
Nous ne doutons pas que ces conditions de travail permettront à coup sûr aux équipes pédagogiques
des  collèges  haut-saônois  d'appliquer  la  future  réforme  qui  prescrira  de  travailler  en
interdisciplinarité,  d'accompagner  aux  mieux  les  élèves  en  difficultés  et  de  se  concerter  pour
construire des projets...
De qui se moque-t-on ?
La  rentrée  2015  dans  les  collèges  de  Haute-Saône  se  fera  une  fois  de  plus  à  minima.  Les
enseignants ne verront aucune amélioration de leurs conditions de travail et les élèves subiront une
fois encore une année où les conditions d'apprentissage seront loin de permettre la réussite de tous.


