
Compte rendu de l’audience à la DSDEN suite au rassemblement du mercredi 2 mars.

Présents : M.Le Samedy, directeur de Cabinet de la DASEN, Mme Thévenot directrice de cabinet
du secrétaire général.
3 représentants FSU, 1 représentant CGT et 2 représentant FNEC FP-FO dont Reynald Diranzo
secrétaire départemental du SNFOLC.

Il y avait une cinquantaine de personnes devant la DSDEN, la DASEN et ses adjoints étaient pris et
donc nous n’avons pas eu de réponse à nos questions.

La FSU a pris la parole en premier pour rappeler la plate-forme revendicatrice de l’intersyndicale
FO, FSU et CGT et a parlé du dialogue social. Elle n’a pas présenté de situation d’établissements.
Je renverrai le communiqué intersyndical.

La CGT a présenté la situation du collège de Vérac où il manque 7 heures et où les collègues sont
obligés de renoncer à des dispositifs pour les élèves décrocheurs. Elle a déploré l’absence de la
DASEN et a insisté sur le fait de ne pas avoir de réponse alors que les collègues en veulent.

Pour  FO nous  avons  souscrit  à  la  plate-forme  revendicatrice du  communiqué  intersyndical  en
précisant qu’il ne fallait pas oublier un vrai statut et un vrai salaire pour les AED.
Comme il avait été convenu nous étions venus pour parler des situations d’établissements.  Nous
avons  été  la  seule  organisation  syndicale  à  donner  des  motions  d’établissements  à  la  DSDEN
( Collège de Capeyron, Castelnau, Cadillac,  Saint Loubès,  Andernos, lycée de Magendie,  Saint
André de Cubzac, Kaslter, Pape Clément, j’espère que nous n’en avons pas oublié). 

Et nous avons parlé des problèmes concrets rencontrés dans les établissements en disant que nous
espérons des réponses au prochain CTSD du second degré ( le 11 mars)
1) Problème de l’inclusion des ULIS dans des classes à 31/32 en collège. En disant que ce n’est pas
possible
2) Problème du non financement en collège de la deuxième langue vivante autre que l’espagnol qui
conduisent à demander au personnel de faire des choix pédagogiques qu’ils ne peuvent pas faire
( renoncement à des dédoublements, supprimer des classes euro, supprimer des heures de latin, …)
3) Problème des HSA trop importantes qui dégradent les conditions de travail. Nous avons demandé
si les DGH où n’était pas remonté le bon nombre d’HSA par les chefs d’établissements avaient été
acceptées ?  Sinon,  cela  signifie  qu’il  faut  que  les  collègues  acceptent  encore  plus  d’heures
supplémentaires. En effet, dans certains établissements, les chefs n’ont pas réussi à faire absorber
leurs grands nombres et ont fait une proposition avec moins d’heures supplémentaires.
4) Problème des suppressions de postes avec la création des nouveaux collèges.  En effet,  on a
demandé  dans  les  collèges  qui  seront  impactés  par  la  création  d’un  nouvel  établissement,  de
supprimer les postes. Or des collègues, n’étant pas les derniers arrivés, ont voulu prendre la mesure
de  carte  scolaire  pour  essayer  d’être  dans  le  nouvel  établissement  et  malheureusement  ils  ne
connaissaient pas le nombre de postes crées et surtout ils ne savaient pas combien de postes seraient
supprimés  dans  tous  ces  collèges.  Ils  ont  du  donc  prendre  une  décision  sans  avoir  toutes  les
informations.
5) Les SEGPA :  FO a dit que l’inclusion des SEGPA dans les classes ordinaires n’était pas une
bonne idée,  que c’est  d’un enseignement adapté dont  ont  besoin les élèves de SEGPA et aussi
d’heures d’atelier. Or ils en auront moins l’année prochaine. Nous avons aussi dit qu’il fallait faire
attention au transfert entre les heures de collèges et les heures de SEGPA car les heures enlevées
dans les DGH de collèges manqueront.

https://snfolcaquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/02/DSDEN-33-rassemblement-poste-02mars22.pdf


6) La réforme du lycée dont nous avons encore demandé l’abrogation. Mais comme elle existe,
nous  avons  dénoncé  le  manque  d’heures  qui  conduisent  à  supprimer  certaines  spécialités  et
certaines options dans les lycées.

Ensuite un collègue du SNETAA-FO du lycée Pro Philadelphe de Gerde a demandé 26 heures
supplémentaires pour son lycée. En effet, à structure égale, son établissement  perd 26 heures. Par
conséquent, des élèves de deux diplômes différents (donc avec des programmes différents) seront
regroupés dans un même groupe en enseignement général pour faire face à ce manque d’heures.


