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Les soldes continuent sur le département du Rhône : grand rabais sur les 
DHG des collèges et SEGPA : Compte rendu du CTPD - Préparation 

rentrée 2011-2012 dans  le 2nd degré  
 
Ce lundi 24 janvier la CGT Education a siégé au  CTPD en présence de Mr DUCO André IA adjoint, en lieu et 

place de notre ancienne IA Mme CHRISTIN appelée à de plus hautes fonctions à l’Inspection Générale. Les documents ont été 
transmis tardivement et sans se référer à la dotation prévisionnelle de l’année passée malgré la demande réitérée des représentants 
syndicaux.  Tout est fait pour entraver la « transparence dans le dialogue social ».  Nous apprenons que les effectifs retenus ne 
tiennent pas compte des structures spécifiques (ULIS, ENAF en particulier) alors que les DHG sont attribuées toutes structures 
confondues, ce qui évidemment prête à confusion et suscite des désaccords sur les suppressions d’ETP ( Emploi Temps Plein) que 
nous avons calculé de notre côté.   
Déclaration préalable de la CGT Education (voir doc joint). 
Mr DUCO nous informe que leurs services ont mis en application les directives de la politique de rigueur annoncée par le 
gouvernement, mais que si l’on ramène le nombre de professeurs par rapport au nombre d’élèves (H/E) le ratio est équivalent à 
celui qui existait dans les années 90 !! 
Et que les dotations étaient jusqu’alors pléthoriques !!!  
Face au tollé général parmi les représentants syndicaux, l’IA concède que le terme était peut être exagéré. 
Sur la question du remplacement, là aussi le message délivré est clair : les TZR sont superflus et il n’est pas question de laisser 
s’installer un vivier  de personnels qui n’ont pas d’emploi assuré (en clair laissons cette mission aux vacataires et contractuels) ; 
d’ailleurs les services de l’IA se félicitent d’un taux de remplacement de 96%. 
Concernant les recrutements d’AVS, il reconnait que le recrutement est difficile.  
 

La DHG dans les collèges 
 
Les chiffres qui fâchent : dans le Rhône et globalement pour le 2nd degré :- 2350 heures soit 130 ETP (heures postes et 
HSA) et 59 postes seront supprimés (dont 22 récupérés sur les dotations IDD ; ces heures devraient être assurés par des 
HSE !).  
Cette DHG catastrophique va mettre en difficulté beaucoup d’établissements même ceux qui sont classés ZEP. L’IA Adjoint nous 
répond que rien ne prouve que la réussite des élèves soit corollée à  plus de moyens soit et qu’il  faudra que nous innovions 
pédagogiquement pour nous adapter !. 
 Suite aux interventions syndicales  questionnant sur le mode de calcul de la répartition de la DHG par établissement, aucune 
information n’est donnée sous prétexte que chaque établissement a fait l’objet d’une étude particulière tenant compte du « poids 
historique »(en clair certains collèges étaient surdotés jusque là), du nombre d’élèves, du nombre de structures prévues, de 
l’évolution sociologique, des rénovations et de nombreux éléments dont l’administration ne peut pas  nous dévoiler le contenu. La 
transparence a ses limites et en clair les enseignants n’ont pas besoin de connaitre précisément les modalités de répartition car ils 
pourraient en faire une mauvaise interprétation !!. Evidemment on peut se poser des questions sur l’arbitraire qui préside à ces 
décisions. 
Un effort de « solidarité » a été demandé à tous les établissements. Chacun appréciera l’interprétation  qui a été faite de ce terme.  
Le H/E étant l’élément le plus important ; il serait de 1,215 pour les élèves ordinaires. S’ensuit un dialogue de sourds entre l’IA 
qui maintient son refus de communiquer précisément les règles puisqu’il n’y en a pas (tout cela sous prétexte de rétablir une 
pseudo équité entre les collèges) et les représentants syndicaux qui souhaitent pouvoir donner des infos précises aux collègues. 
Par exemple les 4 collèges en dispositif CLAIR auront une DHG en baisse malgré des effectifs constants. Le collège Elsa Triolet 
par exemple perd plus de 61 h (41 si on décompte les heures ENAF non comptabilisées). Pour certains collèges, la création du 
collège de Francheville et révision de la sectorisation  expliquent  la perte d’effectifs et la perte de DHG associée (collège 
CHARCOT et LES BATTIERES). 
Pour le collège Charcot de nombreuses incertitudes planent sur le report des familles vers Francheville et des ajustements auront 
lieu lors du prochain CTPD. 
Le collège Vendôme perd environ 100 élèves : le secteur serait vieillissant et trop cher pour les familles. 
Pour le collège St Just qui sera fermé, les postes enseignants seront transférés vers Jean Moulin (sauf s’ils demandent 
expressément une mesure de carte scolaire)  
 Le même taux d’HSA a été appliqué à tous les collèges (8%) mais en réalité ce chiffre sera renégocié en fonction du retour des 
établissements (combien de collègues acceptent de faire des HSA) ; l’année dernière le taux effectif d’HSA a varié de 4 à 16%. 
La pression exercée par les chefs d’établissement sur les collègues a été soulignée : un certain nombre d’entre eux font croire que 
l’on peut leur imposer 2 HSA (une seule HSA peut être imposée) ou que s’ils ne les acceptent pas leur classes ne seront pas 
dédoublées (élément reconnu par Mme LINCOT représentante des chefs d’établissement). 
Refusons  donc en bloc ces HSA qui pourraient permettre de créer des emplois et revendiquons une revalorisation 
salariale digne de notre niveau de qualification. 
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La DHG des SEGPA : 
 
Le problème de recrutement en 6ème est récurrent. Un suivi de l’orientation post SEGPA a été commandé afin 
de mettre en valeur le parcours de réussite des élèves et rassurer les familles qui refusent cette orientation. 
Le collège Triolet de Vénissieux est doté d’un poste de PLP en plus pour répondre aux besoins du réseau. 
La SEGPA de Belleville se voit attribuer un poste de directeur adjoint. 

La prise en charge d’élèves notifiés par la MDPH, relevant d’ITEP et affectés faute de place en SEGPA est évoqué : un 
quota de 10% maximum a été retenu (soit 2 élèves maxi  par classe). 
L’IA est conscient de la difficulté à gérer ces élèves et conseille un emploi du temps allégé et un accompagnement individuel. En 
réalité bon nombre de ces élèves se retrouvent en conseil de discipline alors qu’ils relèvent d’établissement médicalisés. Cette 
affectation a des effets désastreux pour les autres élèves mais en clair, il faut respecter la loi sur le handicap et les affecter coûte 
que coûte. 
La formation diplômante en Vente de la SEGPO du Plan Du Loup ne sera pas transférée à Oullins : elle est carrément 
supprimée malgré les affirmations de l’ 
L’IA confirme que lors de la rénovation des champs professionnels les collègues PLP n’ont pas à se charger des travaux de 
déménagement. 
Les postes de PE spécialisés ne devraient pas être touchés par les suppressions mais il faudra être vigilants car la tentation est 
grande de confier bon nombre d’heures d’enseignement à des PLC afin de compléter leurs obligations horaires. 
 

La CGT Education invite tous les personnels à se mobiliser pour demander une 
révision de leur DHG et à refuser de voter en CA une répartition qui ne correspondrait 
pas à leurs besoins.  
Des ajustements auront lieu et seront annoncés en mars.    
Si vous avez besoin d’informations sur le calcul et la répartition de la DHG, contactez 
nous et faites nous part des actions dans vos établissements au 04 78 62 63 60 ou par 
mail à cgteducationlyon@wanadoo.fr 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  
  
  


