
 
 

le Groupe de Travail DGH du 23 janvier 2019 et le CTSD du 28 

janvier 2019 pour le département des Yvelines 

 
 

I Compte-rendu du groupe de travail : 
 

 Le groupe de travail  a débuté à 10h et s'est achevé à 14h, il était présidé par Monsieur Béraha en 

l'absence de Monsieur le Directeur académique. Toutes les organisations syndicales étaient présentes, 

Madame Duprat, directrice académique adjointe  et le personnel de la DOS étaient présents. 

 

Monsieur Béraha demande à ce que soit transmise aux collègues représentants au CTSD du 1er degré 

l’information suivante : ces collègues seront sollicités  pour participer à des groupes de réflexion pour le 

mouvement 1er degré car désormais c’est le CTSD qui se prononcera sur la circulaire. Donc seront conviés à 

ce groupe de réflexion les représentants des O.S siégeant en CTSD 1er degré et en CAP. A priori cette 

réunion se tiendra mi-février.  

 

Les pondérations  sont incluses dans les DGH transmises, les postes RAR ne sont pas encore données car ils 

sont pour un réseau et non un établissement, la classe AmBre (Ambition Réussite au lycée Condorcet de 

Limay) n'est pas encore inscrite dans le budget car elle dépend du rectorat qui abonde alors ; en ce qui 

concerne la classe Galilée du lycée Jean Vilar de Plaisir elle a été abondée comme une classe ordinaire de 

2nde à ce jour. Les ajustements se feront en juin. 

Pour les classes passerelles : il y a une double dotation, les moyens posés par la DSDEN sont donnés mais 

nous sommes en attente de la dotation  accordée par le Rectorat.  

Les dispositifs ULIS ont été prévus et financés. 

 

F.O demande un délai minimum entre l'envoi des convocations et la tenue des instances. Monsieur Béraha 

répond que ce dernier a été respecté car le GT n'est pas une instance. 

La FSU demande un calendrier annuel avec des dates de repli. Monsieur Béraha répond que dans les autres 

départements ceci a été mis en place mais que cela a été amené à bouger. Par ailleurs, la DSDEN est 

tributaire des instances du Rectorat (CTA). 

L'UNSA souligne un problème de communication de la DGH vers les chefs d'établissement. Réponse : il y a 

une volonté de faire une approximation à l'oral et non écrite qui aurait pu être assimilée à un engagement. 
 

Madame Duprat précise que la base réglementaire de calcul en collège est de 30 élèves par classe mais qu'il 

y a ensuite des ajouts d'heures qui prennent en compte l'ISP (indicateur socio-professionnel) de 

l'établissement avec une marge d'initiative. Elle indique que c'est aux chefs d'établissement de proposer 

ensuite la répartition de ces heures au conseil pédagogique. 
Les chefs d'établissement ont jusqu'au 15 février pour faire remonter les créations et suppressions de postes 

envisagées. 

 

II Compte-rendu du  CTSD :  

 

2.1 l'Incidence des réformes : 

 



Lors du CTSD, après la lecture des Déclarations préalables des organisations syndicales FSU, F.O, UNSA et 

Sgen-CFDT, le Directeur académique, Monsieur Clément, se dit conscient de l'incertitude liée à une 

réorganisation. Le Travail de la DSDEN est donc d'accompagner les établissements dans cette réforme dans 

un contexte où les HSA tendent à croître « mais nous avons aussi un constat de rentrée qui nous permet de 

vérifier le respect de l'H/E (heure par élève) ». 

 

Concernant la situation des collègues de Gestion Administration, évoqué par le Sgen-CFDT dans sa 

Déclaration préalable, «  c'est un rééquilibrage national et cela amène une grande vigilance de notre part » 

 

Il y a 4 ateliers professionnels pour accompagner les équipes d'établissement afin de structurer les spécialités 

mais en complémentarité. Ils sont attentifs aussi aux établissements de taille modeste avec la possibilité de 

jumeler certaines spécialités. Tout ceci avec une complexité qui amènera une nécessaire vigilance. Il faut 

aussi faire attention aux spé partagées entre plusieurs disciplines car l'équilibre est nécessaire pour penser 

aux services sur les 2 ans à venir, il s'agit aussi de préserver les postes installés. 

Il s'agit de construire avec les élèves des parcours de formation en s'appuyant sur les PsyEN, avec des 

interrogations sur les stratégies que pourraient adopter les élèves entre la classe de 1ere (3 spécialités)  et la 

Terminale (2 spécialités) et l'équilibre entre les spécialités et les options. 

Rappel : seuls 4 lycéens sur 10 arrivent à bon port dans les formations universitaires. 

Pour la voie pro, il y a un séminaire sur la question de la co-intervention «  la question n'est pas celle d'un 

dédoublement mécanique mais de l'usage pédagogique dans les établissements, même chose pour la 

réalisation d'un chef d'oeuvre » 

 

2.2 Les dotations et les structures : 

 

En ce qui concerne les dotations et les structures, le Directeur académique affirme qu'il n'y a pas 

d'établissement de l''Education prioritaire avec 30 élèves par classe « C'est une fake-news ! ». Tout est 

calculé pour donner la possibilité aux établissements de faire des choix ; lorsqu'un tel établissement 

approche le seuil de 30, un abondement  sur la dotation est fait pour lui permettre la création d'une division 

ou d'un dédoublement. 

 

2.3 Les effectifs :  

 

527 élèves de + en collège, avec une démographie contrastée géographiquement,  progression de 5eme et 

4eme mais recul en 6eme et 3eme. Pour la rentrée 2019 : 609 élèves en ULIS stable ; pour les segpa, nous 

avons eu 64 élèves de moins à la rentrée 2018 et nous avons encore 51 élèves de moins prévus pour la 

rentrée 2019 mais cela ne fragilise pas les structures. 

111 élèves en moins en lycée à la rentrée 2018 et 93 de moins attendus à la rentrée 2019 en lycée G et T. 

En post-bac en lycée, augmentation de 165 élèves à la rentrée 2018 et prévisions de + 72 à la rentrée 2019. 

Les demandes de dérogation sont moins satisfaites pour maintenir les équilibres territoriaux et ne pas mettre 

en difficulté des établissements. 

 

2.4 La dotation :  

 

La dotation du département reste positive car depuis 2015, c'est 6 000 élèves de + tous niveaux confondus et 

335 ETP (Emplois temps plein) de + :  

- + 2960 et 122 ETP de + dans les collèges depuis 2015. 

- + 3040 élèves et + 213 ETP en lycée depuis 2015. 

La DGH 2019  a + 279H avec un poids plus important des HSA. Le choix de la répartition est lié à la 

démographie et aux structures. 

 

Depuis  le Groupe de Travail, abondement d'une soixantaine d'heures en collège et 71 heures en lycée + 1 

IMP. 

Collèges : 71 335 HP et 6 140 HSA et 1 199 IMP. 

Lycées : 67 197 HP et 9 197 HSA et 902 IMP. 

Le Taux de pression moyen des HSA est de 10,04 %, avec une hausse en collège de 0,28 % (nous passons de 



7,64 à 7,93%) et une hausse en lycée de 0,24 % (nous passons de 12,68 l'an dernier à 12,93%). Donc, en 

collège, le taux moyen est de 7,93 % en 2019 (avec au minimum 4,71 % et 13,71 % au maximum) et, en 

lycée le taux moyen est de 12,93 % (avec au minimum 7,90 % et 19 % au maximum) 

A ce jour : 

-  89,2 % de la dotation ont été donnés aux collèges avec une réserve de 100h pour les ajustements 

structurels et 310h pour les moyens statutaires et les marges d'initiative, et 2 IMP. 

- 99,12 % ont été répartis en lycée. 

309 h pour ceux qui ont un IPS inférieur à 110 :  

                             - Weiss à Achères + 9h 

                           - Villon aux Mureaux + 36h 

                           - Condorcet à Limay + 25h 

                           - Sedar Senghor à Magnanville  + 18h 

                           - St Exupéry à Mantes la Jolie + 63h 

                           - Rostand à Mantes la Jolie + 63h 

                           - Dumont d'Urville à Maurepas + 16h 

                           - Vinci à St Germain en Laye + 15h 

                           - Poquelin à St Germain en Laye + 10h 

         - La Plaine de Neauphle à Trappes + 54h. 

Il reste donc 80h pour le statutaire, 250h pour les ajustements, 150h pour les spé et options et 70h pour les 

enseignements pro. Mais aussi 78h pour l'installation d'une UPE2A à Claudel Mantes la Ville et Blériot à 

Trappes et la classe AmbRe de Condorcet à Limay, et 25 IMP. 

 

Concernant les dotations pour les CPGE du département : 2 265,90h par exemple : St Exupéry a 1224 élèves 

prévus en lycée (1539,65h) et 112 en BTS (277,03h), en CPGE 112 élèves attendus (190,9h) et Hoche à 

Versailles a 1391 lycées attendus (1390,92h) et 739 étudiants attendus en CPGE (803,5h). 

 

 

2.5 Divers :  
  Concernant le poste STL de Poquelin St Germain en Laye le Dasen dit qu'il va être attentif à savoir 

si transfert ou MCS. 

 La Classe MODAC (Modules d'Accueil et d'accompagnement en lycée pour les élèves allophones) 

de Vinci St Germain en Laye  est posée dès maintenant. 

 Concernant les moyens RAR, il y a 2 situations : postes occupés ou vacants, la DSDEN a repris ceux 

qui étaient vacants et pour les autres, ils sont colorés sur un apprentissage en mathématiques avec un 

renforcement du travail en réseau notamment à Sartrouville. Ceci s'appuie sur les résultats de 

l'académie qui est au 2eme rang pour les résultats des élèves mais seulement au 14eme rang au 

niveau des résultats en mathématiques. 

 Vote du règlement intérieur  amendé : 7 POUR, 3 CONTRE (demande du Sgen-CFDT, rejoint par la 

FSU, de documents papier fournis pour les Mesures Cartes Scolaires. Réponse : en fonction des 

demandes mais sinon les documents seront communiqués  par voie électronique) 

 Procès verbaux du 9 novembre 2017 et du 25 janvier 2018 adoptés. 

 Voeux proposés par la FSU (mais, hélas, non soumis avant aux autres syndicats qui les ont 

découverts en CTSD)  concernant l'absence de l'EPS dans les spécialités  proposées (4 POUR, 6 

Abstentions) et pour la prise en compte des heures supplémentaires dans la dotation des IMP pour la 

coordination des APSA en EPS (8 POUR, 2 abstentions) 

 

 

III Lycées, cas par cas :  

Questions et remarques du Sgen-CFDT : les heures E.P ont-elles été données ? Réponse : non, 

pas encore 

Les heures pour les classes passerelles, classe AmbRe à Limay, classe Galilée à Plaisir ont-elles 

été déjà placées dans la DGH ? Réponse : non pas toutes. 

Moins 209 élèves en lycées entre le finalisé (rentrée 2018 et ajustements) et le prévu (janvier 

2019 avec des ajustements à prévoir entre juin et septembre 2019). - 771,5HP => MCS. 

Moins 20 IMP ! 



 

Louise Weiss à Achères : baise d'heures postes. Réponse : Une 1ere et une terminale de moins. 

 

- Aubergenville Van Gogh : certes, il y a le transfert des bac pro à Vaucanson mais perte de 54 

élèves (de finalisée à prévision) et -87,28h de dotation, -84,28h de date à date. Pourquoi ? Réponse : 

une 1ere G en moins. 

 

- Buc Franco-allemand % HSA toujours élevé. Il y aurait un problème de financement des spé. 

 

- les Pierres Vives à Carrières sur Seine : effectifs lourds et inquiétude sur un poste de musique. Les 

personnels ont envoé un courrier au Directeur académique. Réponse : une terminale en moins et une 

DGH maintenue. 

 

- Ferry à Conflans St Honorine : des élèves en + (22) et des heures en moins -28,24h dont – 26 HP. 

Pourquoi ? Réponse : retrait d'une 1ere et d'une Terminale ES et ajout d'une 2nde. 

 

- Lycée Villaroy à Guyancourt pourquoi une telle baisse des effectifs (-37) et surtout – 119,89 h  de 

DGH (dont 109HP) or rien à la carte des formations ? Réponse : une baisse démographique 

importante l'an dernier, donc moins une 2nde, une 1ere et une T ES. 
 

- Lycée hôtelier à Guyancourt, problème des forfaits UNSS qui ne correspondent pas cette année au 

nombre de postes prof. 

 

- Corneille La Celle St Cloud, pourquoi une telle baisse d'IMP ? Espoir que cela ne se fasse pas au 

détriment du pôle tertiaire ! 

 

- Duchesne à la Celle St Cloud : comment expliquer cet afflux d'élèves prévu (+27) alors que pas 

d'ouverture en carte des formations ? + 20h38 DGH date à date. Réponse : attractivité des sections 

microtechniques. 

 

- Jean Monnet La Queue les Yvelines -30 élèves et  - 45,90h date à date dont – 54HP ! Encore des 

MCS dans cet établissement ! Réponse : moins une 2nde et une T L mais la DGH devrait évoluer, ils 

travaillent en ce moment avec Madame Larduinat. 

 

- Jean Moulin Le Chesnay pression HSA qui reste élevé 15,05 % 

 

- Alain Le Vésinet  - 25 élèves mais – 81,40h date à date avec un nombre d'HP perdues encore 

important si on regarde de juin à prévu – 48,6HP. Moins une 2nde, moins une 1ere, les classes sont 

chargées alors qu'il y a moins d'élèves. Réponse : c'est lié à une baisse de la démographie. CTSD : 

+ 15h DGH dont 14HP. 

 

- Villon aux Mureaux : grosse augmentation des HSA. 
 

- Condorcet Limay, baisse des effectifs encore. Réponse : catégories familiales différentes qui 

s'installent sur le bassin. 63 élèves en moins mais s'il y en a + que prévus, les ajustements seront 

réalisés en juin. 

 

- Sedar Senghor à Magnanville encore des suppressions d'H.P depuis 2 ans ! Réponse : évolution à 

la baisse, 1ere et TST2S en moins avec une T ES en plus. 

 

- Rostand à Mantes la Jolie encore des suppressions de HP (-19h), suppression d'un BTS mais quand 



même. Réponse : fermeture de 2 classes de 1ere et une ouverture en Tale. CTSD : + 6,75h de DGH. 

 

- St Exupéry  - 24 élèves et – 21,43 HP avec DGH en baisse -23,51 h DGH date à date. 

Réponse : moins une Tale. 

 

- Claudel Mantes la Ville – 59hHP finalisé-prévu et – 41,25h DGH date à date or seulement 0,5 

division 2GA et 0,5 division TGA. Réponse : car moins d'élèves. CTSD : + 34h de DGH. 
 

- Dumont d'Urville à Maurepas, demande d'un meilleur taux d'encadrement car le dialogue est 

difficile. 

 

- Emilie de Breteuil Montigny le Bretonneux perte de 68,66 h DGH date à date et – 59,06 HP de 

juin à prévision. - 41 élèves. Réponse : moins une STI2D et moins une T SVT. 
 

- Descartes à Montigny le Bretonneux  alerte sur le taux d'HSA car il y a beaucoup de collègues 

déchargés et des temps partiels. 

 

- Adrienne Bolland  Poissy suppression 0,5 division MEEC et 1TGA mais montée pédagogique T 

bac pro colorée Secrétariat médical + CAP tapisserie ameublement (transfert arrivée) pourquoi – 

29HP ? Réponse : reste à implanter une ULIS 21h et le lycée ferme son CAP Ebénisterie. CTSD : + 

21h de DGH pour l'ULIS. 
 

- Charles de Gaulle à Poissy : établissement attractif et toujours plus d'élèves que les prévisions, 

demande d'une vigilance. 

 

- Le Corbusier à Poissy – 50h DGH date à date  alors que +18 élèves. Et 53,15 HP en moins de 

finalisée à prévu. Pourquoi ? Réponse : fermeture d'une TS et TES. 

 

- Lavoisiser Porcheville baisse importante d'heures en DGH – 56,2h date à date.  Seulement perte 

1ere bac pro MEEC (12 élèves)  + perte 0,5 1STL mais gain Mention Complémentaire Energies 

renouvelables ET. -5 élèves attendus ! Selon F.O, le chef d'établissement dit que l'A.P n'est pas doté. 

Colère de Madame Duprat. CTSD : + 10h DGH. 

 

- Bascan Rambouillet – 53,88 HP de finalisé à prévu ! Suppression STI2D EE et réduction 0,5 GA. 

Problème de financement des spé Arts (théâtre, danse et arts plastiques) Réponse : options financées 

à ce jour mais pas de visibilité sur le devenir plus lointain. 
 

- Mansart à Saint Cyr l'Ecole : les collègues de l'établissement pensent que les effectifs de 1ere 

seront très chargés. Le taux d'HSA est encore en augmentation malgré le fait que les collègues les 

refusent et q'un grand nombre soient à temps partiels et ne peuvent pas les prendre. 
 

- Lycée international de Saint Germain en Laye : le chef d'établissement signale qu'il manque 90h. 

Réponse : une Terminale SVT en moins. CTSD : + 12h DGH. 
 

- Poquelin à St Germain en Laye Problème de chaire d'EPS cette année, les forfaits UNSS ne sont 

pas ceux qui devraient être (4 profs = 12h UNSS) 
 

- Vinci à St Germain en Laye : inquiétude par rapport aux spécialités proposées car c'est un petit 

lycée, crainte que la spé maths soit en petit effectif et que dès lors le coût soit important. Le taux 

d'HSA élevé est aussi souligné. Réponse : 3 spécialités financées. 

 

- Galois à Sartrouville – 93,73h de DGH date à date et – 88,79 HP finalisé-prévu. - 55 élèves. 



Réponse : perte d'une 2nde, d'une 1ere et d'une T S. Le Dasen fait remarquer que déjà 20h remises, 

113h auraient dû être retirées et seules 93h l'ont été. 

 

- Plaine de Neauphle à Trappes  22 élèves de plus alors pourquoi seulement + 9h37. Réponse : 

élèves qui se répartissent sur les niveaux et perte d'une 1ere. Etablissement suivi attentivement  et 

54h ont été ajoutées par rapport à ce qui était dû. 
 

- Ferry à Versailles : + une 2nde.                                                                                                                          
 

- Hoche à Versailles : quelle est la répartition des heures entre le lycée et les CPGE ?  Remarque : 

moins une 2nde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

- La Bruyère à Versailles – 39 élèves. Date à date : -64,38h DGH et HP -99,55 HP finalisé-prévu. 

Beaucoup de MCS ! Réponse : moins deux 2ndes et une T SVT. 

 

- Marie Curie à Versailles perte de 57 élèves. Date à date : - 52,45h DGH. HP : - 110,15hde finalisé 

à prévu. Donc plusieurs MCS. Réponse : moins une 2nde mais il faut voir comment va évoluer la 

situation. 

 

 

 

IV Segpa : - 62 élèves, pourquoi ? Réponse : baisse de 3eme. Maintien des structures, pas de 

suppression. 

 

 

V Collèges, cas par cas :  

Remarques et questions du Sgen-CFDT : + 1026 élèves attendus sur le 78. 

Pression HSA sur les collèges (+ 169, 36h de finalisé à prévu) !  

781,03 HP en moins de finalisé (collègues en poste à la rentrée) à prévision de ce GT=> de 

nombreuses MCS !  
 

- Pourquoi perd-on tant de HP  à Lurçat à Achères 23,30HP finalisé-prévu.  Alors que + 17 élèves ? 

Réponse : effet de seuil. 

 

- St Exupéry Andrésy on perd 57,90 HP pour 38 élèves en moins ! F.O fait remonter, selon le chef 

d'établissement, des effectifs trop lourds par rapport aux structures annoncées. Réponse : 

l'établissement a été doté pour 28 classes et s'il y a désaccord sur la dotation, le chef 

d'établissement doit se rapprocher de la DOS. CTSD : + 15h DGH. 

 

- Rabelais à Beynes +42 élèves de date à date 22,72h DGH et  même H.P que finalisé juin. On passe 

de 3,27 % HSA finalisé  à 5,11 % . 

 

- Mozart à Bois d'Arcy CTSD : - 1,5 IMP.  
 

- les Nénuphars à Bréval : alerte sur les classes chargées. Réponse : l'établissement est financé à 

hauteur de 17 divisions.  

 

Flora Tristan à Carrières sous Poissy perte de 32,25HP finalisé-prévu  alors que + 13 élèves et – 

7,30h DGH date à date. 

 

 



- Cassin à Chanteloup perte de 57,70h DGH date à date et 54,75 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 16 élèves en moins. Alerte du chef d'établissement  car c'est le plancher et il n'y a pas de 

marge pour des dédoublements. Réponse : 2 divisions en moins. CTSD : + 2h DGH. 

 

- Renoir à Chatou perte de de 27,92h DGH date à date et 22 HP finalisé-prévu alors que seulement 

18 élèves en moins. Réponse : une division en moins. 

 

- De Coubertin à Chevreuse  - 16,5 HP alors que DGH quasi identique date à date et moins 16 

élèves. Réponse : il y avait un petit taux d'HSA. 
 

- Les Hautes Rayes à Conflans Ste Honorine CTSD : - 1 IMP. 

 

- Bois d'aulne à Conflans St Honorine perte de 48,34h DGH date à date et 40,90 HP finalisé-prévu 

alors que pas d'élèves en moins. Poste de français menacé. Réponse : moins 2 divisions mais chute 

amortie. La demande de +4h pour maintenir le poste de français est notée. 
 

- Montaigne à Conflans Ste Honorine CTSD : - 0,5 IMP. 
 

- La Clef St Pierre à Elancourt CTSD : + 0,5 IMP. 
 

- l'Agiot à Elancourt Menace sur un poste Hist-géo et un poste de Lettres. R : vont regarder avec le 

chef d'établissement. 
 

- les Molières aux Essarts le Roi : baisse de la DGH, une division de 5eme en moins donc les 

collègues sont inquiets. Réponse : à la rentrée 2018, l'effectif prévu n'a pas été réalisé. 
 

- Jean Monnet à Feucherolles CTSD : - 1 IMP. 

 

- Ariane à Guyancourt  perte de 29,90h DGH date à date et 27,50 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 16 élèves en moins. CTSD : + 0,5 IMP. 

 

- Les Saules à Guyancourt perte de 29,27h DGH date à date et 33,10 HP finalisé-prévu alors que + 7 

élèves. Réponse : fermeture d'une division. 

 

- Mauriac à Houdan  perte de de 53,63h DGH date à date et - 17 HP finalisé-prévu alors que + 4 

élèves et – 3,5 IMP. Réponse : moins 18 élèves non arrivés à la rentrée 2018 donc une division de 

moins. CTSD : + 1,5 IMP. 

 

- Hugo la Celle St Cloud perte de 57,14 DGH date à date et 39,90 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 16 élèves en moins. Réponse : perte de 2 divisions. N'a pas réalisé sa prévision d'effectif 

à la rentrée 2018 : 17 élèves de moins. CTSD : +3h DGH.. 

 

- Péguy au Chesnay perte de 30,66h DGH date à date et 41,40 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 19 élèves en moins. Réponse : perd une division. 
 

- Ph de Champaigne Le Mesnil St Denis CTSD : + 0,5 IMP. 

 

- Le Cèdre au Vésinet  perte de 34,60h DGH date à date et - 35 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 11 élèves en moins. Réponse : perd une division de 5eme. La dimension inclusive est à 

retravailler sur ce collège, ils verront en juin. 

 

- La Fosse aux Dames aux Clayes sous Bois perte de de 29,72h DGH date à date et - 12, 50 HP 



finalisé-prévu alors que + 13 élèves. Réponse : perd une division car 14 élèves non arrivés par 

rapport aux effectifs prévus à la rentrée 2018.CTSD : + 0,5 IMP. 
 

- Les Molières aux Essarts le Roi  CTSD : +5h DGH. 
 

- Vilar les Mureaux CTSD : + 2 IMP. 
 

- Verne les Mureaux  CTSD : + 10h DGH. 

 

- Verlaine les Mureaux – 2 IMP ! Demande pour être reçus et pas de réponse. CTSD : + 2 IMP. 

 

- Galilée à Limay perte de 5,83h DGH date à date et -3,4 HP finalisé-prévu alors que 31 élèves en +. 

Le chef d'établissement fait part de sa crainte que la sectorisation modifie son ISP. Réponse : cela 

compense les 18 élèves qui ne se sont pas présentés en septembre 2018, répartition des autres sur 

les 4 niveaux. 
 

- Sand à Magnanville  CTSD : - 0,5 IMP. 

 

- Gassicourt à Mantes la Jolie perte de 2,69h DGH date à date et - 20,25 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 4 élèves en moins. - 2IMP ! Inquiétude en Lettres et en maths. CTSD : + 1 IMP. 

 

- Clémenceau à Mantes la Jolie perte de 5,740h DGH date à date et - 75 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 10 élèves en moins. -2 IMP. FO parle de 30 élèves par classe. Colère de Madame Duprat 

qui réfute ces chiffres. Inquiétude sur les postes de techno et mathématiques Réponse : taux d'HSA 

plus bas que l'an dernier et perte de 2 divisions. CTSD : cette inquiétude n'est pas justifiée au vu de 

la DGH, + 2  IMP et +12h DGH.. 
 

- Chénier à Mantes la Jolie : classes chargées pour un REP et inquiétudes sur des postes (techno, 

français et anglais). Réponse : l'établissement a été consommateur de HA cette année. CTSD : + 15h 

DGH. 
 

- Pasteur à Mantes la Jolie CTSD : + 1 IMP. 

 

- Cézanne à Mantes la Jolie + 55,65h DGH date à date et + 20,6 HP finalisé-prévu alors que 35 

élèves en plus. Réponse : + 2 divisions et tous les élèves attendus ne sont pas arrivés en septembre 

2018.CTSD : + 0,5 IMP. 

 

- La Vaucouleurs à Mantes la Ville perte de 11,90h DGH date à date et -18,8 HP finalisé-prévu alors 

que seulement 9 élèves en moins. Crainte des équipes car ce sont surtout des effectifs chargés sur 

certains niveaux avec ULIS, Segpa et UPE2A. Réponse : structure équivalente. 

 

 

- Les Plaisances Mantes la ville +0,63h DGH date à date et + 30,6 HP finalisé-prévu alors que 34 

élèves en +. 

 

- Louis Lumière à Marly le Roi CTSD : - 1,5 IMP. 

 

- La Mauldre à Maule perte de 30,36h DGH date à date et 50,80 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 15 élèves en moins. Réponse : alerte prise en note. 

 

- Louis Pergaud à Maurepas CTSD : - 5 HSA et + 5HP. 



 

- Picasso à Montesson perte de 52,28h DGH date à date et 36,50 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 19 élèves en moins. Réponse : 23 élèves attendus ne se sont pas présentés à la rentrée et 

nombre d'HSA identique. 

 

- Giacometti à Montigny le Bretonneux – 6,85h DGH date à date  alors que + 16 élèves et surtout + 

2,24 % de taux d'HSA de finalisé à prévu même si ce n'est que 0,34 en + de date à date, prudence. 

Réponse : noté. 

 

- La Quintinye à Noisy le Roi perte de 33,67h DGH date à date et -30,60 HP finalisé-prévu alors 

que seulement 3 élèves en moins. Réponse : perd une division. 

 

- Jaurès à Poissy  CTSD : la DOS retravaille dessus. 

 

- Le Corbusier à Poissy  perte de 9,82h DGH date à date et -27 HP finalisé-prévu alors que 

seulement 9 élèves en moins. Et – 2IMP ! 

 

- Vivonne à Rambouillet problème de taux d'HSA élevé et poste de mathématiques menacé. 

 

- Milhaud à Sartrouville  - 0;31 DGH date à date alors que +23 élèves. Réponse : stable en 

structures. 

 

- Rolland à Sartrouville CTSD : + 1,5 IMP. 

 

- international St Germain en Laye  - 32,5 HP de finalisé à prévu pour – 8 élèves. Taux d'HSA en 

hausse. Suppressions de postes envisagées ? La Cheffe d'établissement dit qu'il manque 9h. 

Réponse : perd une division. Ils vont voir avec elle pour les 9h. 

 

 

- Les Hauts grillets St Germain en Laye  faible augmentation de la DGH au vu du + 33 élèves. Effet 

de seuil ? Réponse : 18 élèves prévus pour la rentrée 2018 non arrivés. 

 

- Roby à St Germain en Laye  CTSD : - 2 IMP. 

 

- Courbet à Trappes CTSD : + 1,5 IMP. 

 

- Le Village à Trappes CTSD : - 0,5 IMP. 

 

- Gagarine à Trappes perte de 10,69h DGH date à date et - 73,35 HP finalisé-prévu alors que + 8 

élèves. Pas encore abondement E.P. Réponse : à venir Réponse : postes RAR non affectés encore. 

CTSD : + 2 IMP. 

 

- Les Chatelaines à Triel sur Seine – 46 élèves. Explication ? Réponse : changement de 

sectorisation. 

 

- Bastié à Vélizy  perte de 8,45h DGH date à date alors que + 2 élèves donc effectif stable. 

- Rameau à Versailles perte de 17,50h DGH date à date alors que + 13élèves. Poste de technologie 

menacé. Réponse : perd une division. 27 élèves attendus à la rentrée 2018 qui ne se sont pas 

présentés. 

 

- Clagny à Versailles CTSD : + 0,5 IMP. 



 

- Poincaré à Versailles perte de 6,27h DGH date à date alors que + 5 élèves, stable. 

 

- Blum à Villepreux perte de 47,90h DGH date à date et – 31,20HP finalisé- prévu alors que -5 

élèves. Réponse : perd une division. Transfert UPE2A à Clagny. 

 

- Champollion à Voisins le Bretonneux perte de 29,20h DGH date à date et – 19,20HP finalisé- 

prévu alors que -3 élèves. Poste en histoire-géo menacé. Les équipes veulent maintenir une des 

divisions supprimées. Réponse : perd une division en 5eme, une en 3eme et en gagne une en 4eme. 

La DOS va se rapprocher du chef d'établissement. CTSD : - 2 HSA et + 2HP. 
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Contact : 78@sgen.cfdt.fr 

 


