
 

 

La préparation de la rentrée 2015 est marquée par la baisse globale des 

effectifs dans les collèges de notre département et leur augmentation 

en lycée. Notre département devrait bénéficier d’une augmentation 

d’une grosse quinzaine d’équivalents temps plein. Dans ce contexte 

démographique et budgétaire, les dispositions du nouveau décret relatif 

aux obligations de service des personnels enseignants seront mises en 

place.  

En ce qui concerne les collèges, la baisse des effectifs engendre une perte de DGH globale très sévère. La perte 

effective des moyens décroche significativement de la baisse théorique que l’on pourrait évaluer avec le H/E : 

-1400H sur la DGH ajustée. Après des mesures restrictives sur l’autonomie des collèges l’an passé, une nouvelle 

diminution est prononcée. Le coefficient minimum d’autonomie d’hier est le coefficient maximal 

d’aujourd’hui. Il ne nous semble pourtant pas opportun de réaliser une telle économie compte tenu de la réserve 

de gestion bien plus abondante. A ce rythme, le coût de la structure fera bientôt office de DGH. Nul doute que 

la rentrée sera difficile pour nos collègues du collège qui ne seront plus en mesure de reconduire les dispositifs 

pédagogiques en accord avec les besoins du terrain. L’UNSA Education souligne le point positif  de l’éducation 

prioritaire. Des moyens sont donnés en direction des élèves les plus en difficulté. La promesse ministérielle de 

la clause de sauvegarde est tenue.  

En ce qui concerne la branche ASH, nous prenons acte de la fatalité. Il semblerait que l’enveloppe soit 

irrémédiablement bornée aux 3650 heures qui n’autorisent l’ouverture de nouvelles structures que par 

fermeture des anciennes.  

La DGH globale des lycées généraux et technologiques augmente. La diminution de leur autonomie démontre 

que les moyens permettent seulement d’absorber la progression démographique. Nous attirerons l’attention 

du CTSD sur certains lycées dont les DGH soulèvent quelques questions. Les efforts développés depuis 3 ans 

envers les lycées professionnels s’arrêtent. Nous sommes satisfaits de ne pas constater de baisse de moyens bien 

que conscients que des besoins sérieux subsistent. 

Du coté des personnels, les attentes sont grandes. En termes de reconnaissance, le nouveau décret y répondra 

partiellement. Il reconnait désormais toutes les missions des enseignants explicitant ainsi la valeur de leur travail. 

Au-delà de la simple écriture, de nouvelles dispositions prévoient des mesures concrètes de reconnaissance du 

travail des enseignants : pondération et indemnités REP, indemnités de missions particulières permettant de 

rétribuer des tâches qui relevaient autrefois de l’abnégation, suppression des majorations de service pour effectifs 

allégés et maintien d’une reconnaissance du travail avec les classes lourdes, clarification par la pondération des 

classes de cycle terminal sans seuil minimal ou encore prise en compte des lieux de travail situés sur des 

communes qui bénéficiera à beaucoup de TZR. Pour ces raisons, le SE UNSA a soutenu ce décret et c’est pour 

cela qu’il sera exigeant dans sa mise en place. Si l’on peut comprendre que la rentrée 2015 sera soumise aux 

approximations de la nouveauté, le recul sera nécessaire pour que la rentrée 2016 puisse se faire sans difficultés 

d’ordre organisationnel. Depuis le début des discussions sur ce texte, le SE UNSA demande la généralisation des 

nouvelles dispositions aux professeurs de lycées professionnels et aux professeurs d’EPS. Il demande une 

clarification rapide des conditions de mise en œuvre de l’IMP pour que cette indemnité puisse être établie de 

manière claire pour tous les bénéficiaires. 

Pour l’UNSA Education des Alpes Maritimes, Marc-Antoine ORSINI et Olivier GAGNAIRE 

Comité technique spécial départemental des Alpes-Maritimes 
Mardi 26 janvier 2015 - Préparation de la rentrée 2015-second degré 


