
AUGMENTATIONS D'EFFECTIFS A LA RENTREE 2020

Déjà catastrophique en temps ordinaire, encore plus irresponsable en
période d'épidémie

Dans les collèges, les lycées et les LP du Rhône, malgré la pandémie, c'est "Business
as usual" pour le rectorat de Lyon : les augmentations d'effectifs prévues pour la
rentrée 2020, que la CGT a dénoncé dès leur annonce, sont toujours à l'ordre du jour

Passage a 30 ou à 32 selon les fil ières en Lycee professionnel, fin des demi-sections,
augmentation des effectifs en collège et en lycée : il s'agit déjà là d'une dégradation
annoncée de nos conditions de travail et des conditions d'étude des élèves.
Mais la rentrée 2020 s'annonce particulièrement difficile. Dans l'éventualité
non négligeable de poursuite de la pandémie, alors que l'accueil en groupe
restreint devrait rester la règle cela ne peut se traduire que par une chose : un
impact considérable sur les conditions d'étude dans le département pour nos
élèves

Dans les écoles, les mesures de réduction d'effectifs ont été reportées d'un an au prétexte
hypocrite "d'équité scolaire" : toujours la gestion de la pénurie. . .

LES CONSEQUENCES PREVISIBLES DE CETTE FUITE EN AVANT

Le respect des regles sanitaires impose l'acceuil en effectif réduits (1 5 élèves),
et plus encore en maternelle (1 0 élèves) ou dans les ateliers de Lycée
professionnel (6 élèves) compte tenu des contraintes spécifiques (désinfection
des objets manipulés en maternelle, des outils et postes de travail en lycée
professionnel).
Cela signifie par exemple sur une classe de 30 élèves en LP une rotation de 5
Groupes dans les ateliers (contre 4 dans le cas d'un maintien à 24), et sur des
classes de maternelle, des rotations sur 3 groupes. Un casse tête absolu pour
les emplois du temps dans le second degré, et donc une diminution
programmé du temps d'enseignement par élève.
Dans le premier degre faute de diminution des effectifs, et de recrutement en
masse de personnels, cela ne peut se traduire que par un maintien d'une
logique d'accueil partiel, ou par l'abandon des mesures de protections
sanitaires avec tout le risque que cela comporterait.

EXIGEONS DES CONDITIONS DE RENTRÉE DÉCENTES

Cela passe par :

L'abandon des augmentations d'effectif prévues en collège, Lycée, LP et un
plan d'urgence rectifiant à la hausse les DHG afin de permettre des conditions
d'accueil renforcées à la rentrée 2020

Le retour des diminutions d'effectifs prévues en GS, CP, CE1 dans le premier
degré

Le recrutement massif de personnel pour faire face aux exigences d'effectifs
restreints, particulièrement en période de pandémie

L'exigence d'équipements de protection de qualité professionnelle, permettant
de prendre en compte les spécificités de nos métiers

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620



