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CDEN du 7 juillet 2020 

Déclaration préalable _ Unsa Education 

 

Madame la Préfète, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

 

La révision de la DHG départementale suite à la non-ouverture du collège Jean Moulin en septembre 2020 

nous a clairement surpris. 

Pourquoi vouloir à tout prix économiser sur des moyens disponibles ? Pourquoi n’ouvrir que 11 divisions 

quand 13 classes étaient budgétées ? 

À voir les effectifs prévus en 4e et 3e dans les collèges Hélène Boucher et Mathurin Régnier, deux divisions 

supplémentaires n’auraient pas été superflues. 

De plus, le flou entourant 95 élèves non comptabilisés sur les 3 établissements (Hélène Boucher, Mathurin 

Régnier et Les Petits Sentiers) nous inquiète également : les moyens très contraints de la DHG de cette année 

(en partie dus au nouveau mode de calcul) vont-ils permettre d’intégrer correctement ces 95 élèves s’ils ne 

se dispatchent que sur quelques collèges ? 

Nous sommes en revanche satisfaits du réabondement de 12h pour le dispositif UPE2A au collège Brossolette 

de Nogent-le-Rotrou, au vu des besoins qui y sont toujours présents : les familles ont certes quitté le centre 

de transit, mais sont restées dans les alentours. 

Enfin, autre sujet sensible, les dotations en moyens de surveillance : ne prenant en compte que les départs 

d’élèves prévus, mais pas les arrivées, la moindre variation d’effectifs a donné lieu à un ajustement à la baisse 

des moyens (déjà très contraints !) sans aucune prise en compte des situations spécifiques (nombre de demi-

pensionnaires en particulier), ni de dialogue social avec les organisations syndicales. 

Comment dégoûter totalement les équipes Vie Scolaire et les chefs d’établissement qui ont eu cette année 

une énorme charge de travail avec les différents protocoles à mettre en place, le suivi à distance des élèves 

et des familles, les refontes des emplois du temps à chaque étape du déconfinement et parfois des DHG à 

refaire ?  Nous espérons vraiment que chaque établissement sera abondé correctement à la rentrée 

prochaine, il en va du bien-être et des conditions de travail de tous, élèves, agents, enseignants et chefs 

d’établissement. 


