
Motion présentée au CA du lycée général et technologique Tristan Corbière

Madame l'Inspectrice d'Académie, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale
du Finistère,

Comme vous le savez, nous sommes dans une situation de crise sanitaire inédite et les 
Services Publics prouvent chaque jour leur utilité,  et dans le même temps, le gouvernement 
poursuit ses attaques contre le service public d’éducation et le second degré notamment. Alors
que les effectifs augmenteront à la rentrée prochaine dans l’académie de 969 élèves et que le 
premier confinement a creusé les écarts scolaires entre les élèves, l’académie de Rennes 
perdra à la rentrée 120 postes dont 55 en lycée et 32 en collège. 

         La seule réponse du Ministère consiste à augmenter le nombre d’heures supplémentaires
imposées aux enseignants, entraînant de fait une hausse sensible du pourcentage d’HSA dans 
notre Dotation Globale Horaire. Ces HSA représentaient 7,7 % de la DGH en février 2020 ; elles 
représentent 10,1 % de notre DGH en février 2021. Leur nombre augmente donc de 29 % de 
date à date !

Alors que dans les établissements, l’ensemble des personnels est déjà épuisé, comment
comprendre cette obstination à imposer davantage d’heures supplémentaires, qui ne 
constituent en rien une revalorisation ? 

Cette diminution totale de 3,7 % des heures postes dans notre établissement est 
d’autant moins compréhensible que les effectifs augmentent de 1,6 %.                            
D’ailleurs les ouvertures d’une neuvième division de Seconde et d’une sixième division de 
Première Générale n’auraient pas été superflues. 

Pour ces raisons, le CA demande des moyens pour adopter les mesures suivantes :

- conserver 4 groupes distincts en  tronc commun des Terminales Technologiques : un 
regroupement à 3 groupes nuirait fortement à la qualité des cours.

            - Proposer la spécialité « Espagnol » en 1ère G dès la rentrée prochaine. Cette offre 
n’existe nulle part autour de Morlaix. 

- Proposer des dédoublements à toutes la classes de Seconde en Français et en 
Mathématiques. En effet, une heure d’AP par quinzaine ne saurait suffire, et ne bénéficie pas à 
tous les élèves. 

- Ne pas supprimer le poste en Mathématiques alors que les heures postes ne couvrent 
déjà pas les besoins, que les moyens attribués à l’AP en Terminale Technologique ont diminué 
de moitié, et que les BTS CIM et CPI  sont systématiquement regroupés en Mathématiques. 

- Abonder la DGH en conséquence afin de préserver les enseignants, sans aller jusqu’à 
les choyer.

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Académique, en notre attachement 
sincère et dévoué à un service public d’enseignement de qualité.

Les représentants des personnels du Lycée Tristan Corbière 


