
Conseil d’administration du collège Pablo Neruda de Gagny du mardi 12 février 2019

Motion n°1 des personnels éducatifs et des parents d’élèves – 
Des moyens supplémentaires pour notre DHG     !  

Nous constatons une année encore avec désarroi la perte d’heures pour notre DHG. Cette
année encore,  les  dispositifs  spécifiques  perdent  des  heures,  2h en suivi  ex-allophones  et  pour
rappel l’an dernier 5h en UPE2A, 5h en NSA et 8h en Classe Relais. Depuis l’an dernier, cela fait
20h de moins, 24 depuis 3 ans et nous déplorons la casse de nos dispositifs. Ces dispositifs où nos
équipes  sont  stables  et  fournissent  un  travail  de  qualité  au  quotidien  dans  leurs  pratiques
pédagogiques se voient ainsi fortement affectés et nous avons besoin de ces heures pour continuer à
y pérenniser nos projets et notre enseignement, qui sont en lien direct avec nos classes banales.
C’est ainsi l’ensemble de notre travail, à l’échelle du collège, qui se trouve fortement affecté.

La DHG, en baisse mais sans baisse notable d'effectifs, est incompatible avec notre ambition
d'un service public d'éducation de qualité. Elle n'est que le reflet d'une tentative d'économies de
moyens et méprise les élèves de classes d’accueil, leurs familles ainsi que l’ensemble des familles
du collège.  C’est également une négation de notre savoir-faire et  de notre liberté pédagogiques
concernant la mise en place de l’inclusion. Nous demandons par ailleurs que toutes les UPE2A et
NSA du département bénéficient de 26h d’enseignement adapté et de 6h de suivi ex-allophones et
enfin que toutes les Classes Relais du département bénéficient de 38h d’enseignement adapté. Nous
n'accepterons pas non plus la mise en concurrence entre les disciplines et les dispositifs pour se
partager la pénurie de moyens.

L’augmentation  des  effectifs  par  classe  ne  permet  ni  aux  élèves  de  travailler  dans  des
conditions décentes ni aux équipes pédagogiques de prendre en compte leurs difficultés scolaires.
De  plus,  les  caractéristiques  de  l’établissement  –  530  demi-pensionnaires,  dépendance  du  bus
scolaire – nécessitent  une prise en charge sur le temps de la  demi-pension par l’AS et un fort
accompagnement éducatif sur la pause méridienne, ce que ne permet plus la baisse des moyens de
notre DHG qui nous pousse à la concurrence. A ce titre, nous demandons une enveloppe allouée
spécifiquement aux ateliers que nous menons sur la pause méridienne.

De plus, depuis quelques années, nous ne sommes plus dotés de nos heures de « savoir-
nager » alors que nous avons 35% de non-nageurs en 6è, sans compter nos élèves d’UPE2A et de
NSA qui ne sont pas pris en compte dans nos effectifs. Nous avons besoin de 2h de natation !

En somme, nous demeurons en colère, colère qui s’est encore accrue suite aux annonces de
ce jour quant aux éventuelles suppressions de postes. C’est pour toutes ces raisons que nous serons
en grève jeudi 14 février prochain et que nous vous sollicitons pour une demande d’audience.

Certain-es de votre compréhension,

Les personnel-les éducatifs et les parents d’élèves du collège Pablo Neruda,
Soutenu-es par leur section syndicale SNES et par la FCPE.


