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Compte-rendu du CTSD du 3 février 2022 sur les DGH 
(durée : 4 heures en visioconférence) 

 

 

 Ce CTSD était le premier à se tenir en présence de la nouvelle DASEN de Gironde, 

Marie-Christine Hébrard. Suite aux déclarations des différentes organisations syndicales, la 

DASEN a reconnu que la nécessité de l’adaptation face aux variants successifs du virus avait 

généré beaucoup de fatigue pour tous mais n’a pas manqué d’ajouter que la question ne se 

réglerait pas en CTSD. Elle a d’ailleurs précisé que le ratio heures postes/HSA était inférieur à 

celui de l’an dernier, ce à quoi FO a répondu que celui de l’an dernier était absurde et que 

celui annoncé pour la rentrée restait trop important. S’agissant des DGH, la DASEN a ensuite 

rappelé que les dotations étaient faites au regard du nombre de divisions dans les 

établissements et de leurs spécificités et qu’une partie de ces dotations était déléguée à la 

marge.  

 

 Elle a ensuite dressé un bilan rapide en expliquant qu’il y avait une perte de 6 000 

élèves au niveau national. Dans l’académie de Bordeaux, 457 élèves supplémentaires sont 

attendus dans le second degré. En Gironde, le contexte démographique est assez peu 

important et a été beaucoup surestimé les années précédentes selon la DASEN. Nous allons 

bénéficier à la prochaine rentrée de 70 moyens d’enseignement supplémentaires (cinq 

emplois de documentalistes pour les cinq nouveaux collèges de Gironde). La rectrice a 

souhaité garder 25 ETP1 pour le remplacement, 32 ETP supplémentaires pour les 

établissements soit 576 heures. Entre 2017 et 2022, on a gagné plus de 5 000 élèves dans le 

second degré et on a gagné, d’après la DASEN, 442 postes (il a fallu lui rappeler qu’il s’agissait 

en réalité d’ETP et non pas de postes). La DASEN a toutefois omis de préciser que nous perdons 

19 emplois car l’augmentation des moyens est due aux stagiaires à temps plein. 

 

 Au niveau des heures, la DSDEN prévoit 159 377 heures pour la rentrée 2022, soit une 

augmentation de 0,4% par rapport à l’an dernier. Elle prévoit 1 415 IMP dont 63 dédiées au 

dispositif « devoirs faits ». Il y a une demande de dotation complémentaire en IMP au regard 

de la création des nouveaux collèges. 

 

 La question des ULIS a ensuite été abordée. Deux ULIS devraient être créées : l’une au 

collège Marcellin Berthelot à Bègles et l’autre au collège de Lussac. Un dispositif 

supplémentaire d’UPE2A devrait en outre être implanté mais son lieu d’implantation est en 

cours d’étude. Pour les ULIS, les dotations tiennent compte de l’évolution démographique et 

de l’évolution de la carte professionnelle. La DSDEN dit accompagner les établissements à 

faible IPS2 et tenir compte des élèves d’ULIS, en particulier en collège. Pour FO, cela n’est pas 

suffisant car la DSDEN refuse toujours de tenir compte des élèves d’ULIS dans les effectifs. 
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Comme tous les ans, nous avons rappelé l’exigence de FO que cela soit fait mais n’avons 

obtenu aucune réponse. À cause de cela, certains établissements sont placés dans des 

situations difficiles comme les collèges Capeyron ou Canterane qui vont avoir des classes à 32 

avec les ULIS ou pire, le collège de Cadillac qui aura des classes à 32 sans compter ces élèves 

en inclusion ! FO a demandé comment on pouvait prendre en compte ces élèves à besoins 

particuliers dans des classes à plus de 30 qui font qu’on ne peut s’occuper correctement ni 

des uns, ni des autres, en particulier dans le contexte sanitaire actuel qui génère de 

nombreuses absences qui compliquent tout. La DSDEN ne nous a pas répondu. 

 

 La question de la bonification territoriale et sociale a ensuite été abordée. Pour la 

DSDEN, les fluctuations de cette bonification sont dues à l’IPS qui varie dans les 

établissements. Pour elle, ces moyens sociaux ne sont pas de l’affichage mais une manière 

d’entendre que ce disent les organisations syndicales sur l’inclusion des élèves d’ULIS. FO a 

rappelé que trois heures de cette bonification sont dédiées aux ULIS et que, comme le nombre 

d’heures varie d’une année à l’autre, il est compliqué de maintenir la continuité pédagogique 

dans les collèges concernés. FO a donc rappelé sa volonté de rétablir les heures perdues. Là 

encore, nous n’avons pas eu de réponse. 

 

 La DSDEN a donc enchaîné en présentant une comparaison des DGH en collèges entre 

2021 et 2022. Elle prévoit 23 créations de divisions pour la rentrée. Les SEGPA perdent 63,5 

heures et voient deux divisions supprimées. FO a rappelé que l’an dernier, le DASEN avait 

conseillé aux chefs d’établissements de prendre des heures sur la marge pour dédoubler les 

enseignements d’ateliers en SEGPA et a demandé à ce que les DGH des collèges, et 

particulièrement les SEGPA, soient abondées. La DSDEN a annoncé qu’un groupe de travail 

(GT) académique souhaité par la rectrice et piloté par M. Fabre, DASEN adjoint de la Gironde, 

se tiendrait pour se pencher sur les problématiques liées aux SEGPA. Il est à noter que 

l’administration ne prévoit aucun enseignant pour ce GT… FO a demandé l’utilité d’un tel GT 

puisque la DSDEN refuse d’abonder les DGH de SEGPA. La réponse qui nous a été faite était 

assez floue puisqu’on nous a parlé du DNB professionnel, de la réflexion sur le « Parcours 

avenir » et de l’orientation des élèves sans en dire davantage. 

 

 FO a ensuite pointé du doigt le constat fait dans 89 collèges, à savoir que, quand il y a 

création de division, la DSDEN donne moins que les 29 heures réglementaires comme à 

Bassens et Andernos, alors que quand il y a suppression, on enlève plus que ces 29 heures, 

par exemple à Audenge. Nous avons donc demandé si cela était lié au fait qu’en collège, la 

LV2 autre que l’espagnol n’est plus financée. La DSDEN nous a répondu qu’elle avait financé 

29 heures pour les nouvelles divisions et que, quand il y avait deux langues dans la dotation, 

elle avait donné un complément de dotation supplémentaire pour les établissements qui 

proposent quatre langues vivantes ou plus. FO a dénoncé les baisses importantes qui vont 

conduire à réduire les dédoublements, les co-interventions, et à regrouper des niveaux en 
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langues pour pallier ces heures en moins. Il nous a été rétorqué que certains dédoublements 

n’étaient peut-être pas toujours pertinents… 

 

 L’administration a ensuite continué avec les DGH en lycées. Elle a rappelé que la 

dotation est fonction des projections. Les moyens alloués sont la résultante des constats faits 

et des projections à venir. Force est de constater que les moyens sont encore largement 

insuffisants. FO a dénoncé la réforme du lycée qui conduit inévitablement à ce que nous 

annoncions déjà il y a trois ans : la suppression d’heures et par conséquent de certaines 

spécialités dans certains lycées puisque les disciplines sont mises en concurrence. Dans 

certains établissements, des collègues sont contraints de sacrifier de leurs heures pour 

permettre à des spécialités de subsister. C’est par exemple le cas au lycée Cousteau où les 

collègues ont préféré maintenir la spécialité LLCA en sacrifiant des heures d’AP. Nous avons 

donc, encore une fois, rappelé notre opposition à cette réforme et demandé son abrogation 

ainsi que le rétablissement, au minimum, des heures qu’elle a fait et continue de faire perdre.  

 

 La DSDEN a finalement procédé au vote des tableaux de DGH. Les organisations 

syndicales présentes (FO, FSU, SGEN, UNSA) ont voté contre à l’unanimité. Un CTSD de repli 

aura donc lieu vendredi 11 février. FO a donc posé la question des conseils d’administration 

dans les établissements. La DASEN a répondu que les documents ne seraient pas envoyés aux 

établissements avant le CTSD de repli et qu’elle ne voyait pas comment les CA pouvaient se 

tenir dans ces conditions. 

 

 Enfin, l’administration a abordé les questions diverses envoyées par les différentes 

organisations syndicales. Concernant le dispositif « Devoirs faits », la DSDEN a indiqué de pas 

avoir demandé aux chefs d’établissements de rationner ces heures et a précisé que 54 339 

HSE avaient été implantées en 2021 dans les collèges et que 3 891 HSE qui n’avaient pas été 

consommées avaient été reportées sur le budget. La question du bilan qualitatif de ce 

dispositif sera remontée au GT académique. FO avait par ailleurs demandé combien de postes 

à temps plein allaient être créés dans les nouveaux collèges. Voici la liste :  

• lettres classiques : 4 

• lettres modernes : 9 

• anglais : 11 

• espagnol : 3 

• histoire et géographie : 8 

• mathématiques : 13 

• sciences physiques et chimie : 2 

• SVT : 5 

• éducation musicale : 1 

• arts plastiques : 1 

• EPS : 9 
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FO a aussi demandé quels étaient les critères pour implanter des AESH référents et si tous 

les AESH allaient avoir un contrat de 24 heures. La DSDEN nous a répondu qu’il y avait 31 

AESH référents dont un référent pour le trouble du spectre autistique. On crée un PIAL à 

partir de 30 AESH. Un avenant annuel de 10 heures supplémentaires est fait et le choix de 

l’AESH référent s’effectue au niveau du PIAL. Au sujet des contrats, l’administration nous 

a expliqué que les AESH à 20 heures se verraient proposer à terme un contrat de 24 heures 

qu’ils et elles peuvent refuser. Cela se fera selon les besoins, au fil de l’eau. Dans certains 

PIAL, les nouveaux AESH ont un contrat de 24 heures car il est plus simple de proposer 24 

heures aux nouveaux mais on passera progressivement à 24h pour tout le monde. 
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