
Motion des l’Assemblée générale des enseignants du lycée Jean Zay 

relative à la baisse de la dotation horaire globale (DHG) 

 

Les enseignants du lycée Jean Zay à Aulnay sous Bois, réunis en assemblée générale ce 18 

mars 2021, constatent une nouvelle baisse des conditions d’étude et de travail prévues dans 

l’établissement à la rentrée 2021. 

Le nombre d’élève estimé par le rectorat passe de 1542 à 1486, avec une suppression de 2 

classes amenant une baisse des heures allouées au lycée : le rapport du nombre d’heure 

enseignées par élèves est en baisse. Ces baisses de moyens amèneront à des effets concrets tels que 

des classes à 35 élèves en première, des options facultatives en danger de disparition, et des 

groupes de spécialité à plus de 30 élèves dans certaines disciplines. 

De plus, la baisse du nombre d’élèves projeté par le rectorat parait étonnante devant l’augmentation 

des effectifs au niveau académique : 

Dans l’académie de Créteil, les effectifs augmentent de 1000 élèves (pour 66 postes supprimés 

globalement), avec en lycée en particulier 3000 élèves supplémentaires (pour 3 postes ajoutés). 

Dans un contexte de crise nationale dans laquelle l’accueil des élèves dans les établissements 

scolaires est annoncée come essentiel, on peut s’étonner que le ministère, au niveau national, a 

rendu 600 millions d’euros de son budget en 2 ans, ce qui montre bien que ces choix sont délibérés 

et non pas subis.  

Nous observons également que l’austérité s’applique à tous les corps de métier dans les 

établissements : AED, Co-Psy EN, agents techniques et sanitaires, medecine scolaire, infirmeries. Le 

nombre d’agents reste par exemple très faible et pourrait même être diminué par la région alors 

même que leur charge de travail dans le cadre de la crise sanitaire augmente. 

 

Nous serons donc en grève ce vendredi 19 mars et rejoindrons un rassemblement devant le 

rectorat de Créteil afin de montrer notre opposition à ces choix. 

 

Les enseignants du lycée Jean Zay, soutenus par leurs organisations syndicales. 


