Madame l’Inspectrice d’Académie,
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,
Les collèges du département d’Eure-et-Loir subissent pleinement le nouveau calcul
de la DHG décidé cette année par le rectorat. En effet, avec 26 suppressions de poste,
les établissements du 28 seront très impactés.
Nous avons bien compris que, dans la mesure du possible, les services ont tenté de
supprimer en priorité des postes vacants afin de respecter les exigences rectorales.
Néanmoins, dans la liste des 10 mesures de carte, et comme évoqué lors du groupe
de travail, nous nous inquiétons de la surreprésentation des Lettres Modernes avec
3 MCS et aucune création en face.
Six collèges sont particulièrement touchés avec de 2 à 4 postes supprimés
(Chateauneuf-en-Thymerais). Ces suppressions donnent lieu en retour à de
nombreux compléments de service (100, sans compter les CSD sur Segpa et ceux
de la cité scolaire Zola).
Nous dénonçons en particulier la suppression du poste d’Espagnol à Zola,
engendrant 8,5h de BMP, facilement cumulables avec les 2 autres BMP de 5h des
collèges Tomas Divi et Anatole France. De même, celle en Lettres Modernes à
Taugourdeau (avec des BMP à Camus et Pierre et Marie Curie).
Toujours au collège Zola, on voit l’impact de la suppression du poste d’Histoire-Géo
de l’an passé avec un BMP de 13,5h restant et un autre de 6h à Cloyes.
L’Unsa-Éducation sera également vigilant sur les compléments de service sur 3
établissements, notamment ceux en Anglais (Chateauneuf → Lucé Herriot et
Mainvilliers) et Lettres Modernes (Courville → Nogent-le-Roi et St Prest)

qui

nécessitent beaucoup de trajets, et celui en Sciences Physiques (Gallardon →
Victor Hugo et Hélène Boucher) pour le temps de préparation des expériences qui
pourrait manquer au collègue concerné.
Au niveau des créations de poste, nous sommes heureux de celle en EPS à Pierre
et Marie Curie, que nous avions d’ailleurs demandée l’an passé.
Rappelons les créations de postes que nous aimerions voir actées :
- en Lettres Modernes à Victor Hugo et à Toury ;
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- en Mathématiques à St Prest (déjà demandé l’an dernier) ;
Certains compléments de service nous inquiètent du fait de l’éloignement des
établissements concernés :
- Brossolette/Mainvilliers et Vernouillet Marcel Pagnol/St Prest en HistoireGéo ;
- Epernon/La Loupe en Sciences Physiques ;
- Lucé Les Petits Sentiers/La Loupe en Technologie.
D’autres demandes vous ont été faites pour annuler des compléments de service à
notre sens injustifiés en raison d’un apport inférieur ou égal à la répartition proposée :
- à Vernouillet Nicolas Robert en Histoire-Géo ;
- à Bonneval et aux Petits Sentiers en Lettres Modernes ;
- à Gallardon et à Vernouillet Nicolas Robert en Espagnol ;
- à Brossolette en Anglais ;
- à Hélène Boucher, à Courville et à Luisant en Mathématiques ;
- à Auneau, Cloyes et Brezolles en EPS.
Ces compléments de service concernent en plus des disciplines exigeant de fréquents
trajets.
Au vu de certaines situations, nous renouvelons notre demande d’arrêté ministériel
fixant un nombre d’heures supplémentaires maximal, afin de garantir un
enseignement de qualité.
Concernant le collège Jean Moulin, même si le rectorat a tenu sa promesse d’éviter
des MCS pour cette année, il reste que beaucoup de collègues ont très mal vécu
cette situation transitoire et en subissent physiquement et psychologiquement les
effets.
Pour finir, nous tenons à remercier les services pour la clarté et la complétude des
documents fournis.
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