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Lors  du premier CT de préparation de rentrée 2015 des collèges de Haute-Saône, la DSDEN a
présenté une enveloppe de moyens en baisse par rapport à 2014.
Ce  matin  s'est  tenue  la  deuxième  phase  de  la  préparation  de  rentrée  consacrée  aux  postes
d'enseignants. Comme il était à craindre, le bilan est négatif, 10 postes d'enseignants  de collège
seront supprimés pour seulement 1 création. Même si la baisse d'effectifs des collégiens est une
réalité en Haute-Saône, pour le SNES-FSU, ces suppressions ne peuvent toutes se justifier. D'autant
plus, qu'à contrario, malgré nos remarques, aucune création n'est envisagée sur des établissements
où les besoins sont réels et pérennes. Une fois encore, l'administration est plus prompte à supprimer
des postes pour quelques heures que l'inverse.
Au  delà  des  suppressions  de  postes,  les  conditions  de  travail  des  enseignants  haut-saônois  ne
s'amélioreront pas encore cette année. Les effectifs par classes seront encore très chargés dans de
nombreux établissements : 151 classes sur 392 seront au-delà des 25 élèves. 5 collèges auront 3
niveaux à plus de 26 et à Champagney, Gray Delaunay, Melisey, Rioz, Vesoul Gérôme et Vauvillers,
certaines pourront dépasser 29 élèves.
Le projet de réforme du collège annoncé pour 2016 n'envisage d'ailleurs rien sur la question cruciale
des effectifs. En revanche, il prévoit un certain nombre de mesures comme une interdisciplinarité
accrue, la mise en place de projets, la concertation des équipes pédagogiques...
Dans notre département, tout cela risque d'être compliqué à mettre en place notamment pour les 87
collègues qui continueront à travailler sur deux établissements parfois éloignés de 50 kilomètres et
pour les collègues, précaires ou non, qui couvriront les besoins des 63 blocs de moyens provisoires
(BMP). Dans le même temps, comme chaque année, le recours massif aux heures supplémentaires
(HSA) vient palier à la nécessité de créer des postes où les besoins sont présents. Le SNES-FSU
refuse cette logique à court terme.
Une nouvelle  fois,  nous  déplorons  les  conditions  de  rentrée  des  élèves  et  des  enseignants  des
collèges de Haute-Saône et l'absence d'un réel dialogue constructif avec le DASEN.
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