
Motion  présentée  par  les  représentants  des  enseignants  du  lycée  Marcellin  Berthelot  de
Questembert au conseil d’administration du 11 février 2021.

Les membres élus au Conseil d'Administration du Lycée Marcellin Berthelot de Questembert, réunis
le 11 février 2021, rejettent la proposition de répartition de la Dotation Horaire Globale 2021/2022.
Les moyens attribués à notre établissement sont insuffisants pour proposer à nos élèves un travail de
qualité effectué dans de bonnes conditions, cela afin de les mener vers la plus grande réussite.

Nous déplorons :

La  réduction,  sans  concertation,  du  volume  horaire  dédié  aux  dédoublements  pour  les  travaux
pratiques  de  physique-chimie,  de  sciences de la vie  et  de la Terre et  de  sciences  numériques  et
technologie en seconde. Ce sont des sciences expérimentales, ne l'oublions pas. 

La création d'un seul groupe de spécialité en langue anglaise en terminale quand deux seront sans
doute nécessaires pour préparer au mieux les élèves aux épreuves du baccalauréat.

Le regroupement de 2 niveaux (première et terminale) en latin afin d’économiser des heures.

La réduction du volume horaire pour les langues en seconde et en terminale, classe où les élèves
passent un examen oral.

L'attribution  de  la  fonction  de  professeur  principal  afin  d'ajuster  les  emplois  du  temps  des
enseignants. En effet cette fonction doit être choisie par des professeurs investis dans cette mission,
et non imposée. 

La formation d'une classe unique STMG/STI2D pour les enseignements communs de première et de
terminale allant à l'encontre de l'efficacité pédagogique.

La suppression des 3 postes d'enseignants et la mise en place de services partagés pour 5 autres
collègues  qui  seront  contraints  de  faire  des  heures  de  travail  dans  un  autre  établissement.  
La  diminution  des  heures  postes  au  profit  des  heures  supplémentaires  année  (HSA).  Certains
collègues devront accepter des heures supplémentaires alors que d'autres perdent leur poste.

Nous refusons :

Cette maltraitance institutionnelle qui consiste à inciter, dans chaque discipline, les enseignants à
prendre des heures supplémentaires obligeant ainsi leurs collègues à subir un complément de service.
S’ils  refusent  par solidarité,  ils  sont soumis à un chantage  inacceptable sur les demi-groupes,  la
suppression de l’option, du poste d’un collègue ou de la spécialité. 

Nous demandons :

Des  heures  postes  supplémentaires  qui  permettront  de  proposer  l’ensemble  des  spécialités,  des
dédoublements, afin de pouvoir continuer à accompagner au mieux les élèves vers la réussite, au
baccalauréat  d'abord,  dans  leurs  études  supérieures  ensuite,  cela  dans  les  meilleures  conditions
d'apprentissage.
Une  répartition  des  heures  en  concertation  avec  les  enseignants  dans  l'intérêt  des  élèves.
Ce qui compte avant tout, pour nous tous, c'est la réussite de tous les élèves du lycée Marcellin
Berthelot de Questembert au baccalauréat, prélude à la réussite dans l'enseignement supérieur. 

Nous avons besoin pour cela de moyens horaires suffisants.

Comment pouvons-nous, en cette période si difficile pour tous, accepter de telles décisions ?

Quel avenir voulons-nous pour notre lycée ? Pour nos lycéens ?




