
Motion sur la DHG présentée au C.A. du lycée Jules Haag

le jeudi 20 février 2014 par les élus SNES - FSU

Alors que notre société est  en demande de scientifiques de haut  niveau et  d’ingénieurs 

performants, mais également de citoyens clairvoyants et critiques, à l’heure où un obscurantisme que l’on 

croyait  profondément  enfoui   revient  se  manifester  sur  la  place  publique,  le  rôle  d’une  école  de  la 

république – garante de la démocratie - est plus important que jamais. 

Les moyens manquent à notre système éducatif, ces moyens en heures et en postes sont et 

restent insuffisants pour pouvoir donner à nos élèves un enseignement de qualité. 

Comme tous les établissements, notre lycée, a perdu de nombreux postes et heures entre 2003 et 

2012. Il en résulte des classes surchargées (effectifs à 35 élèves dans la quasi-totalité des classes), une 

dégradation des conditions d’apprentissage pour les élèves et une dégradation des conditions d’exercice 

pour les enseignants, alors que dans plusieurs matières, le nombre d’HSA et le recours aux BMP justifient 

la création de postes. 

Depuis plusieurs années, il n’y a pas de dédoublement en philosophie pour les classes de terminale 

technologique et que dire des moyens attribués à l’accompagnement personnalisé (bien mal nommé) qui 

ne permettent pas un travail approfondi auprès des élèves…

Enfin, pour la rentrée 2014,  le lycée Jules Haag  fait  le constat que la dotation horaire annoncée, 

bien qu’abondée, ne permettra  pas le maintien des taux d’encadrement en vigueur en 2013-2014 dans les 

enseignements transversaux des classes de STI2D2. Cette perte de moyens horaires vient s’ajouter aux 

nombreuses difficultés rencontrées par les enseignants pour la mise en place de la réforme STI2D et ceci 

en dépit des préconisations du Comité d’Hygiène et de Sécurité National ; elle lèse aussi des élèves qui, 

en s’orientant dans des filières technologiques, font  le choix d’études privilégiant les activités pratiques 

réalisables en effectif réduit.

C’est  pourquoi,  et  bien  que reconnaissant  les  efforts  déployés  par  l’équipe administrative  pour 

optimiser la répartition de la dotation horaire globale, les élus SNES-FSU ont décidé de voter contre cette 

répartition.

Nous exprimons ainsi notre refus d’une politique qui n’est pas à la hauteur de l’ambition animant 

l’ensemble de la communauté éducative, à savoir la réussite de tous les élèves et ce dans les meilleures 

conditions.

Les représentants des personnels enseignants de la liste SNES - FSU


