Motion des représentants du personnel enseignant concernant les moyens
attribués au collège de Sigean pour l’année 2015-2016 :
La crise économique qui continue d’aggraver les difficultés sociales et
l’explosion des inégalités, les derniers résultats de l’enquête Pisa qui montre
une augmentation des écarts entre les résultats des élèves et une aggravation
des inégalités scolaires corrélées aux catégories socioprofessionnelles au sein
même de notre école rendent encore plus indispensable de disposer de
services publics de qualité.
De plus, les dramatiques évènements de janvier renforcent la nécessité pour
l’école, même si elle ne peut pas tout, d’être replacée au cœur du projet de
société et d’agir encore plus efficacement pour tenir la promesse de la réussite
de tous et de la culture commune.
Nous devons garantir à tous les jeunes des conditions d’études satisfaisantes,
permettant à tous et à chacun d’entre eux de réussir à l’école.
Nous souhaitons que notre établissement aussi puisse s’inscrire concrètement
dans cette ambitieuse mission humaniste et républicaine.
Or nous ne pouvons que dénoncer la réalité des moyens qui sont attribués à
notre établissement à la rentrée prochaine.
Nous perdons 2 classes et parallèlement, les effectifs par classe augmentent, le
rapport H/E nous place dans les derniers établissements du département et ce
de façon récurrente depuis plusieurs années, la disparition brutale de
l’accompagnement éducatif empêchera un bon nombre d’élèves de pratiquer
des activités pédagogiques dans le midi / 14h et après 16h, la mise en place des
IMP (indemnité pour mission particulière) reste très vague, car les décrets les
définissant et les rémunérant ne sont pas publiés pour l'instant.
Aussi, nous, membres du conseil d’administration représentant du personnel
enseignant, dénonçons l’insuffisance du volume de la DHG tel qu’il est attribué.
En signe de protestation, nous voterons contre la répartition de la dotation
horaire globale allouée à l’établissement pour préparer la prochaine rentrée
scolaire.

