
Motion des représentants des personnels enseignants 

du collège Ferdinand Sarrien dépo  sée le lundi 1 février 2021  

Les représentants des personnels enseignants ainsi que les personnels administratifs du collège de
Bourbon-Lancy  et  les  représentants  des  parents  d'élèves  sont  sortis  très  soucieux  de  la  commission
permanente ce jeudi 28 janvier 2021 : nous ne comprenons pas pourquoi le collège perd autant d'heures
poste  dans  la  DHG,  alors  que  les  effectifs  d'élèves  de  notre  établissement  pour  la  rentrée  2021 seront
sensiblement identiques à ceux de cette année (juste 4 élèves de moins).

La dotation représente les horaires pour 13 classes pour notre collège qui en a actuellement 14, ce qui
implique la fermeture d'une classe en laissant, de ce fait, les autres à plus de 27 élèves. 

La  situation  de  la  ville  de  Bourbon-Lancy,  particulière  car  située  en  zone  rurale,  implique  un
isolement vis-à-vis des centres culturels. De plus, l’établissement accueille de nombreux élèves issus de
familles  défavorisées,  ainsi  que  d'autres  en  difficulté  relevant  d'IME ou  de  SEGPA placés  dans  notre
établissement faute de place dans les structures adaptées. Ceci nécessite des classes à effectifs réduits pour
pouvoir subvenir aux besoins des élèves pendant les cours, pour leur apporter l'aide particulière nécessaire à
leur épanouissement, mais aussi pour assurer la mise en place de projets de la part des professeurs afin de
leur  apporter une ouverture culturelle,  sportive,  artistique et  environnementale.  Si nous ne pouvons pas
maintenir cette répartition l’année prochaine, ceci impliquera des classes  plus chargées et ces enfants seront
mis en difficulté ainsi que les autres élèves et les professeurs. Des groupes seraient alors indispensables dans
plusieurs disciplines. 

Le contexte actuel d'une pandémie sans précédent a imposé un durcissement du protocole sanitaire
qui sera peut-être encore en place à la rentrée prochaine. Il faut donc limiter le brassage des élèves : on
devrait donc envisager plutôt des groupes classe ou demi-classe qui nécessitent plus de moyens horaires
pour les dédoublements que 4 groupes avec trois classes qui nécessitent moins d'heures, mais qui mélangent
les élèves de différentes classes. Le protocole sanitaire impose également davantage de distanciation entre
les élèves, ce qui ne peut être réalisé qu'avec des effectifs réduit.

De plus, le confinement de 2020 (et celui de 2021) ainsi que les absences des élèves, cas contact ou
malades, a creusé des inégalités et n'a pas permis à tous les élèves d'avoir, de suivre et de comprendre les
enseignements. Les professeurs auront donc des classes plus hétérogènes qu'à l'accoutumée.

D'autre  part,  nous  constatons  que  dans  les  lycées  environnant  les  élèves  délaissent  les  filières
scientifiques. Cela ne fait que confirmer l'impact de classes surchargées en sciences où l'effectif important
rend les manipulations et l'aide pédagogique plus difficile à mettre en œuvre. Il est donc nécessaire de mettre
en place des classes à faible effectif ou des groupes.

Nous constatons aussi une multiplication des Compléments de Services Rendus. Au lieu de couvrir
les besoins des classes du collège en heures postes pour toutes les matières, nous perdons 14h poste et avons
une augmentation de 12,9 HSA. Cela oblige des professeurs à prendre des heures supplémentaires dans
notre établissement malgré leur volonté et ceux-ci doivent en plus aller enseigner dans un ou deux autres



établissements pour compléter leur service. Cela est aberrant et pose un gros problème d'intégration dans les
équipes pédagogiques, dans les projets d'établissement, dans l'investissement auprès des élèves et de leur
famille et dans la mise en place de projets, sans compter les trajets, la fatigue et la vie privée qui s'en trouve
impactée. 

Lorsque l'on regarde sur du long terme, il est prévu pour la rentrée 2022, 104 élèves en 6ème qu'il
faudra répartir  de toute façon en 4 classes de 6ème de 26 élèves.  Nous pensons qu'il  est  préférable de
conserver  les  14  divisions  du  collège  Ferdinand Sarrien  à  la  rentrée  prochaine,  sachant  qu'elles seront
nécessaires pour la rentrée suivante : cela éviterait de perdre des postes, les équipes pédagogiques seraient
ainsi conservées plusieurs années successives, ce qui permettrait de stabiliser les organisations pédagogiques
mises en place ainsi que les projets interdisciplinaires.

Par conséquent, dans un intérêt pédagogique, pour la réussite de nos élèves et des conditions de
travail correctes, les représentants des personnels enseignants réclament une révision de la DHG, avec 17-20
heures poste supplémentaires et bien moins d'HSA.

L’équipe des personnels enseignants du collège Ferdinand Sarrien


