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Dotation de postes en collège insuffisante pour le rentrée 2019.
Boycott du Comité Technique Départemental de l’Éducation Nationale

La  FSU va  boycotter  le  deuxième  Comité  Technique  Départemental  sur  les  postes  en  collège  pour  la
prochaine  rentrée.  Cette  deuxième  convocation  a  été  rendue  nécessaire  par  le  vote  unanime  des
représentants  syndicaux  contre  le  projet  de  l’administration  lors  du  Comité  Technique  du  28  mars.  La
Direction des Services Départementaux de  l’Éducation Nationale (DSDEN) présente le même projet, sans
aucune évolution, sans tenir compte des nombreuses mobilisations et grèves qui continuent de se multiplier
dans les collèges du département. Ce blocage a conduit à notre choix de boycott.

La FSU conteste le manque de moyens : aucun poste créé dans les collèges de Seine-et-Marne alors que
l’administration  prévoit  208  élèves  en  plus.  Nous  considérons  que  cette  prévision  est  nettement  sous-
estimée. De plus, nous contestons vivement les postes à compléments de services (postes à cheval sur deux
établissements ou plus) : 150 collègues sont concernés, soit plus d’un par collège (128 dans le département).
Parmi ceux-ci, on constate un nombre conséquent de compléments de services inférieurs à 6 heures. Ces
collègues, constamment en déplacement entre deux établissements, ne peuvent travailler dans de bonnes
conditions avec les équipes de chaque collège. Ces mesures budgétaires enfreignent la réussite des élèves.

Pour accueillir plus d’élèves, la DSDEN ne propose que des heures supplémentaires qu’elle impose par tous
les  moyens  dans les collèges  quitte  à obliger  ces  postes  à compléments  de services  pour  générer,  de
manière  artificielle,  des  heures  supplémentaires  que  les  autres  collègues  de  l’établissement  doivent
absorber.  Toutes  ces  mesures  coercitives  dégradent  les  conditions  de  travail  des enseignants  et  les
conditions  de  formation  des  élèves.  S’y  ajoutent,  dans  certains  collèges,  des  classes  surchargées  à
28 élèves, ou plus, pour lesquels la DSDEN refuse de donner des moyens supplémentaires.

La FSU soutient et encourage les mobilisations des collègues et des parents qui visent à obtenir des moyens
supplémentaires pour la réussite des élèves et l’amélioration des conditions de travail. Nous demandons à la
DSDEN de prendre en compte les revendications qui sont à l’origine des nombreuses mobilisations dans les
collèges et dans les villes du 77.
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