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DGH 2010 - Les chiffres et leurs conséquences… 
 

 

 

L’inspection académique entend rester sourde à un argument pourtant très légitime : chaque 

année des élèves redoublent et des élèves de troisième se retrouvant sans orientation sont 

réinscrits. 

 

Bien évidemment, on comprend que l’intérêt économique prime sur toute considération 

humaine ou pédagogique. Les moyens sont en effet attribués en fonction de la prévision du 

nombre d’élèves. Que les effectifs soient plus importants au final importe peu. Les classes 

seront simplement plus chargées… 

 

Au niveau des classes justement.  

 

Rentrée 2007 : 29 classes 

Rentrée 2008 : 27 classes 

Rentrée 2009 : 24 classes 

Rentrée 2010 : 22 classes 

7 classes supprimées en 3 ans. 

 

Moyenne des effectifs classe pour la rentrée prochaine. : 27 élèves. 

Il s’agit bien d’une moyenne. Pour mémoire, l’an dernier, on nous avait annoncé une 

moyenne de 25 élèves par classe en 3
e
. Dans les faits, on est largement au dessus. Certaines 

classes sont à 30… 

D’autre part, on supprimerait une classe de 6
e
 et de 5

e
 ce qui l’an prochain sous-entend 

qu’on supprimera une classe de 4
e
 puis, l’année d’après, une classe de 3

e
… 

 Rentrée 2009  Rentrée 2010  

 

DGH 

Heures poste 

Heures Supplémentaires Année 

 

748 heures 

683 heures 

65 heures 

 

661 heures 

605 heures 

56 heures 

Prévisions des effectifs pour la rentrée prochaine 
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SUPPRESSIONS DES POSTES D’ENSEIGNANTS 

Arts plastiques  Mesure de carte scolaire HSA : 5h 

Education musicale Mesure de carte scolaire HSA : 4h 

La chorale est définitivement 

enterrée. 

EPS Départ à la retraite non remplacé HSA : 5h 

1h de coordination disparaît. 

Histoire géographie Départ à la retraite non remplacé HSA : 5h30 

BMP de 11 heures.  

En clair, on supprime un 

poste à 18 heures MAIS il y a 

16h30 d’enseignement à 

donner… 

 

Important : Pour le moment, seules les suppressions de postes d’enseignants apparaissent. A 

terme, il est bien évident que toutes les catégories de personnels seront touchées (TOS, vie 

scolaire, administration, infirmière…) 

 

LES CONSEQUENCES SUR LES AUTRES DISCIPLINES 

 

Anglais  3,5 HSA Complément de service de 7h 

Lettres classiques  4 HSA  

Lettres modernes 2 HSA Complément de service de 11h 

Allemand  Temps partiel de 16h Correspond au volume horaire 

Maths  5,5 HSA   

Sciences Physiques  3 HSA Complément de service de 7h30 

Espagnol  3 HSA BMP de 3h 

SVT   BMP de 5h30 

Technologie  6 HSA Complément de service de 12h 

 

 HSA = Heure supplémentaire année attribuée aux enseignants présents dans 

l’établissement. 

 BMP = Bloc de moyen provisoire. Apport extérieur à l’&établissement. Ce bloc 

d’heures est assuré par des professeurs enseignants en sous-service dans un autre 

établissement ou par des titulaires en zone de remplacement. 

 Complément de service : lorsqu’un enseignant n’a pas la possibilité d’effectuer toutes 

ses heures dans un établissement, il va compléter son service ailleurs (1 ou 2 autres 

établissements) 


