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Voici mon analyse globale : Le constat est terrible ;  le 20 janvier, une baisse des DGH des collèges 

(-215,2h dont 105,8 HP)  alors qu’il y a + 848 élèves prévus à la rentrée 2020 ! En Segpa, c’est + 26 

élèves pour - 3,5h (dont -67,72 HP, un scandale soit de nombreuses HSA !) et en lycée : - 11 élèves 

et -524h de DGH dont – 39,85 HP ! OK, il doit y avoir de la réserve qui sera abondée en juillet mais 

quand même, cela fait  plusieurs postes supprimés dans le 2nd degré alors qu’il y a des effectifs en 

hausse de prévus. Vraisemblablement, comme chaque année depuis 2-3 ans les chiffres des 

effectifs  sont inférieurs au constat que nous ferons en septembre et la réserve sera vite utilisée. 

 

 

Les questions envoyées à la DOS avant le GT et les réponses au GT :  

 

- Les effectifs prévisionnels indiqués pour les lycées comprennent-ils les élèves d’ULIS et d’UPE2A ? 

Réponse : oui, ils sont inclus dedans. 

 

- L’option maths complémentaires en lycée général est-elle  déjà comprise dans les DGH ou fera-t-

elle partie d’un abondement ultérieur ? Réponse : certaines options seront abondées avec la réserve 

mais le rectorat a donné les heures pour ce faire et des options sont déjà mises dans la marge 

attribuée. 

 

- Quelle est la réserve d’heure pour les IMP de lycées (nous sommes au même chiffre de date à date : 

877) ? Réponse : ceci sera indiqué en CTSD. 

 

- Comment expliquez-vous une telle baisse des Heures postes en Segpa au total alors que la DGH 

finale est presque identique (- 3,5h alors que les effectifs sont globalement prévus en hausse et c’est 

un réel constat depuis 2-3 ans)? Pas de réponse. 

 

 

Je signalerai que les pourcentages d’HSA restent quasi identiques de date à date en lycées (+ 0,02) 

mais que nous espérons qu’ils baisseront comme l’an dernier car ils sont élevés !  Pour les collèges, 

nous n’avons pas le taux moyen d’HSA mais il est certain qu’il est en augmentation en comparant 

celui de plusieurs établissements en novembre 2020 par rapport à cette prévision pour la rentrée 

2020.    

 

 

Le groupe de travail du 20 janvier : étaient présents Monsieur Destrès, Directeur académique, 

Monsieur Béraha, secrétaire général, le personnel de la DOS et les représentants des 4 organisations 



syndicales représentatives dans cette instance (F.O, Sgen-CFDT, Snalc, Snes-Snep- FSU et Snpden- 

UNSA). Les mêmes participants étaient présents en CTSD, Madame Duprat et Messieurs Ouvrard  et 

Seban sont arrivés en cours de CTSD. 

 

Le Directeur académique fait remarquer le changement de présentation des documents fournis pour 

les collèges et, qu'au contraire des différences installées au fil des années avec des enveloppes 

complémentaires pour certains établissements, il a préféré appliquer 3 principes :  

-le principe d'équité en s'appuyant sur l'indice de positionnement social pour établir la marge 

d'attribution.  

- le principe de transparence, il a réuni les chefs d'établissement qui ont été destinataires de toutes les 

DGH des établissements du 2nd degré. 

- une part d'assouplissement  dans le choix de l'amortissement donné cette année pour que la réduction 

d'heures n'impacte que modérément les postes. 

Un syndicat note que 2h pour un niveau chargé, c'est peu. Un autre fait remarquer qu'il est étonnant 

que nous siégeons alors que le CTA ne s'est pas réuni. Madame El Ouni, cheffe de division de la 

DOS, indique que le budget prévisionnel lui a été transmis. M Destrès précise que c'est le CTSD qui 

déclenche l'information.  

Un syndicat signale qu'il y a un différentiel de 167 élèves en lycées, 10 en segpa et 60 en collège entre 

les chiffres présentés en CTA et ceux communiqués par la DSDEN qui sont donc plus bas. Réponse 

de Madame El Ouni : « l'effectif est arrêté en novembre, tous les élèves ne sont pas positionnés par 

rapport à l'année précédente et il y a une marge d'incertitude » 

 

Monsieur Destrès fait remarquer que le volume des Emplois Temps Plein (ETP) est en hausse  mais, 

il en convient, pas à la hauteur des effectifs. 31 divisions sont créées dans les collèges par rapport à 

la rentrée 2019 dont 21 en Education Prioritaire. 

Le Budget a une dotation de + 348h de date à date (janvier à janvier), 80 % d'HP, soit 16 ETP avec 

un complément de 60h en HSA.  

Les collèges ont 77 830 h de DGH dont  71 650 HP (soit + 313h), 6 180 HSA et 1199 IMP. 

Les Segpa ont 3 227 h de DGH dont  3 015 HP  et 212 HSA. 

Les lycées ont 77 174 h de DGH dont  67 197 HP et  9 986 HSA et 902 IMP. 

 

Un syndicat regrette que certains chefs d'établissement aient affiché la DGH dans la salle des 

professeurs et que, par exemple, le conseil pédagogique pour répartir les heures attribuées se soit tenu 

le 16 janvier au collège Verlaine aux Mureaux. Et ceci, avant même les discussions engagées en 

CTSD et les ajustements, qui en découlent traditionnellement, suite aux alertes des organisations 

syndicales. Monsieur Destrès note ceci et précise que la remontée des TRMD par les chefs 

d'établissement est fixée au 7 février. 

 

L'objectif de la DSDEN est de nous fournir, l'an prochain, des documents aussi détaillés sur les lycées 

que ceux qui ont été donnés pour les collèges. Monsieur Destrès en prend l'engagement : « la 

transparence sur les documents des collèges sera appliquée sur les documents des lycées ». 

 

Les collèges des Yvelines pour la rentrée scolaire 2020 :  

 

Les syndicats demandent aussi la répartition des effectifs par niveaux ; cette demande sera prise en 

compte pour les collèges en vue du CTSD. Le document a été fourni aux O.S. 



Précision : les effectifs peuvent aller jusqu'à 30 en classe de collège et l'Education Prioritaire bénéficie 

d'allègements : 28 en REP et 25 en REP+. Les RAR étaient maintenus artificiellement alors que c'est 

maintenant intégré. Auparavant, le CSP (Catégories Socioprofessionnelles) fonctionnait par palier et 

était moins affiné que l'IPS, un document explicatif sur le calcul de l'IPS sera transmis aux 

organisations syndicales avant le CTSD. L'Education Prioritaire est prise en compte à deux reprises : 

d'une part, par rapport aux effectifs ; d'autre part, par rapport à l'IPS. 

Pour les collèges, c'est + 908 élèves prévus à la rentrée 2020, c'est + 36 élèves en Segpa,  + 486 en 

6eme, + 34 en 5eme, - 139 en 4eme  et + 492 en 3eme et ce pour nos 116 collèges du département. 

On note une croissance continue des effectifs depuis 2016, qui est essentiellement portée par le Nord 

du département (Poissy-Mantes). 

« Le niveau national fait apparaître une surdotation du département mais notre priorité au niveau 

départemental est de répondre à la démographie en hausse en installant les divisions nécessaires d'où 

le choix de la dotation de la marge supplémentaire en fonction de l'IPS (Indice de Positionnement 

Social) » indique le Directeur académique. 

Auparavant, la catégorie socio-professionnelle prévalait et indiquait des catégories de 1 à 6 par palier 

avec des catégories qui se chevauchaient et pas de catégorie 3 dans notre département, l'IPS est plus 

fin car il prend en considération plus de variables : diplômes des parents (et non plus du seul chef de 

famille), conditions matérielles, capital culturel, ambition et implication, et pratiques culturelles. Il 

est actualisé chaque rentrée scolaire par la DEPP. A titre d'exemple, l'IPS du collège Cézanne est à 

70, celui du collège Franco-allemand est à 53. La moyenne nationale est de 100 alors que celle du 

département des Yvelines est de 120 avec des poches d'établissement parfois faibles. La DSDEN a 

choisi de lisser pour éviter les impacts trop forts de baisse sur les établissements, comme pour le 

collège Verlaine aux Mureaux où 18h d'amortissement ont été données au titre de la rentrée 2020. Il 

y a eu 2 cas de figures qui a amené des amortissements, l'autre cas étant des baisses de structure, par 

exemple Paul Bert à Chatou qui perd 2 divisions. « L'étude de chaque établissement a été faite  pour 

voir ceux qui pouvaient supporter la baisse sans trop d'impact sur les postes », par exemple 35h 

d'amortissement pour le collège Magellan en fonction du re-calcul de la marge.  

La structure dépend de la marge nationale 26h+3h par division auquel s'ajoute un complément 

« dispositifs spéciaux » (UPE2A, ULIS, pondération REP+, heures statutaire, dispositifs relais …) 

pour 94 %, et une marge départementale de 6 % (pour l'allègement des effectifs en Education 

Prioritaire, pour des niveaux chargés, la marge indexée sur l'IPS et l'amortissement). 19 collèges 

bénéficient d'une marge en hausse. Un amortissement au total de 559h qui soutient 56 collèges. Une 

attention forte à l'E.P : une DGH en hausse pour 16 collèges sur 20. 

Une réserve de rentrée minimale de 180h, soit 6 divisions. Remarque : la réserve totale est de 0,70 %, 

soit 517h pour la réserve statutaire + implantation des structures + pour les autres dispositifs  (atelier 

mobile, par exemple). 

Question : à terme l'amortissement va disparaître, que va-t-il se passer  au niveau des heures l'année 

suivante ? Réponse : il sera enlevé à certains pour être donné à ceux qui en ont besoin compte tenu 

de l'IPS. 

 

Les lycées des Yvelines pour la rentrée scolaire 2020 :  

 

En lycée, le détail de la dotation est de :  

- 38,5h pour une seconde. 

- 36h pour une 1ere G (8h de marge) 

- 35,5h pour une Tale G (8h de marge) 



- 48h pour une 1ere Techno STI2D, STL ...  

- 47h pour une Tale Techno STI2D, STL ... 

- 41h pour une STMG en 1ere et Tale. 

- 43h pour une ST2S en 1ere et Tale. 

 

Concernant les lycées, les incertitudes des options ont été prises en compte dans la réserve, d'où une 

réserve plus importante cette année. Un dialogue  été mis en  place avec les petits établissements pour 

les groupes de Spé et un abondement a été fait pour permettre l'ouverture de toutes les spé proposées 

par les lycées (dans le cadre de la carte des formations). 

Certaines places de redoublants de Terminale ont déjà été comptées pour éviter le stress des parents 

et des élèves. 

Il y a eu anticipation sur les 2ndes et les terminales dans l'éventualité de passage de seuil nécessitant 

la création d'une section et ceci pour limiter les ajustements de septembre. 

Pour les Terminales, l'effectif est de 35 élèves en tronc commun + 2 spécialités. 

Pour les lycées, on note un rebond en 2020 avec 35 371 élèves attendus en voie générale et 

technologique, 9 850 élèves attendus en voie pro  et 4 912 élèves en post-bac pour nos 49 lycées, la 

progression la plus forte est dans le nord du département, avec une stabilité dans l'ouest et un 

tassement dans l'est du département. 

Pour les lycées, la réserve d'heures est plus forte car il y a une incertitude sur les spécialités de 

Terminales : 700 heures  (90h pour le statutaire, 250h pour financer des structures,  250h pour les 

ajustements de spécialités et d'options, 100h de provision pour la voie pro et 10h de financement de 

stage de réussite) 

 

Le cas par cas : attention, les calculs pour les effectifs sont faits de novembre 2019 (constatés) à 

la prévision de janvier 2020, même chose pour la DGH car cela permet de voir clairement les HP 

menacées. On sait bien sûr qu'il y aura des ajustements en juin.  

Comme d'habitude, les informations données en GT sont en noir et celles du CTSD en rouge, les 

réponses de la DOS sont en italique. 

 

 

Les lycées :  

 

- Weiss à Achères : les effectifs ? Réponse : une classe de 1ere Générale en +. 

 

- Van Gogh à Aubergenville - 21 élèves mais - 134h dont 74HP, le départ des G.A vers Vaucanson 

n’explique pas tout. Qu’en est-il ? Réponse : c'est le BTS qui est impacté mais le pourcentage 

d'HSA est en baisse. 

 

- le lycée Franco-allemand de Buc : situation ? Réponse : on remplit cette année les classes, 

contrairement à l'an dernier 

. 

- Les Pierres Vives à Carrières sur Seine : - 29 élèves mais 51h en moins dont - 44 HP, ne peut-on 

pas maintenir des postes par C.S ? Réponse : c'est noté. 

 

- Ferry à Conflans Ste Honorine : une 2nde de moins. Ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent 

une 2nde alors que -13 élèves.  R : si proche d'un seuil, il y a fermeture. La DOS va regarder dans 

le détail et apportera une réponse.  

 

- Hôtellerie et Tourisme de Guyancourt, une baisse d’effectif prévu de 86 élèves, comment 



expliquer ceci ? Réponse : c'est une réalité mais l'apprentissage, lui, ne perd pas. 

 

- Villaroy de Guyancourt : une 2nde de moins. 

 

- Duchesne à la Celle St Cloud -5 élèves prévus, - 31,53h de DGH et - 26,8h HP, pourquoi alors que 

partout ailleurs les L.P connaissent une augmentation de DGH (provisoire ces car le couperet tombera 

l’an prochain avec la montée de la réforme en terminale) ? Réponse : trop d'élèves financés l'an 

dernier, amortissement de 30h pour 2020. Transformation de 6HSA en HP. Demande d'audience pour 

comprendre la baisse d'heures. Réponse : de date à date, moins 46 élèves d'où – 30h alors que déjà 

30h d'amortissement, H/E de 2,81, maximale des L.P dans le département. 

 

- Corneille à la Celle St Cloud : + 1 élève, 30,31HP en moins : poste G.A ? Réponse : ce n'est pas 

encore décidé. 

 

- Jean Monnet à la Queue-lez-Yvelines : qu'en est-il de la demande  de l'option européenne en 

espagnol ? Réponse : on attend le CTA car la carte des formations y sera examinée. Transformation 

de 4HSA en HP. Refus en CTA de la demande d'option européenne car 3 demandes de DNL 

différentes or il faudrait que ce soit la même discipline qui soit porteuse de la DNL. 

 

- Vaucanson aux Mureaux : effectif en hausse mais pas + d'IMP. Réponse : noté. 

 

- Villon aux Mureaux : effectif prévu en hausse (+27) mais - 95h DGH dont - 66,70 HP. Pourquoi ? 

Réponse : Une 1ere G et une terminale G en moins alors que 1 2nde en +. Le taux d'HSA est en 

baisse. 

 

- Allain au Vésinet : + 1 1ere G. 

 

- Senghor à Magnanville : moins une Terminale G,  moins une terminale Techno et + une 2nde. 

Problème car annonce du C.E selon laquelle il n'y a pas de financement pour les dédoublements de 

CAP esthétique dont l'effectif est de 25 élèves.  Réponse : c'est noté et vont se rapprocher du C.E. 

 

- Rostand à Mantes-la-Jolie : moins 2 Terminales G, moins T Techno + une 2nde. Amortissement 

donné de 36h. Classes à 30 et non à 35. + 9h de DGH dont 6HP. 

 

- St Exupéry à Mantes-la-Jolie : plus une Terminale G,  plus une terminale Techno. Problème de 

visibilité pour la dotation des classes préparatoires. Réponse : 187,8H financées pour la prépa.  

Abondement au titre de l'IPS de 38h + 45h d'amortissement. 

 

- les 7 Mares à Maurepas : effectif prévu en hausse (+20) mais 23h DGH en moins dont -29,05 HP ! 

Réponse : une Terminale G en moins, amortissement donné de 18h. 

 

- Dumont d'Urville à Maurepas : des installations provisoires ce qui amenait un écart et donc un 

amortissement. 

 

- Breteuil à Montigny-le-Bretonneux :   une Terminale G en moins. + 9h de DGH dont 27HP => 18 

HSA transformées en H.P 

 

- Ch de Gaulle à Poissy : toujours + d'élèves de constat à prévision. Réponse : une 2nde de plus. 

 

- Bascan à Rambouillet : effectif prévu en hausse ( + »!) mais 58,9h DGH en moins dont -67,53 HP !  

Réponse : une 2nde de moins, une 1ere G de moins, un amortissement de 30h. 

 



- Mansart à St Cyr l'Ecole : Une 2nde de + mais seulement + 11h.  Réponse : vont regarder. + 2h de 

DGH dont 14HP => 12 HSA transformées en H.P 

 

- Evariste Galois à Sartrouville : effectif prévu en baisse (-4) mais 64,37h DGH en moins dont -75 

HP ! 

 

- L de Vinci à St Germain en Laye : structure équivalente. Réponse : - 1 1ere T et 2 1eres G et 2 

TalesG. 

 

- Jeanne d'Albret à St Germain en Laye : 381,45h pour les classes prépa. 

 

- Poquelin à St Germain en Laye : + 9h de DGH dont 8HP 

 

- Lycée International à St Germain en Laye : effectif prévu en hausse (+4) mais 7h DGH en 

moins dont -34,25 HP ! Inquiétude sur le poste d'italien.  Réponse : la structure est identique. Des 

élèves suivent les cours d'histoire-géo en langue mais ce n'est pas une LV1 donc elle ne compte pas 

dans les E3C => problème. Réponse : le travail a été engagé avec l'équipe d'IPR de langues en lien 

avec le chef d'établissement, il y aura une clarification réglementaire sur ce point. 

 

-  Plaine de Neauphle à Trappes : effectif prévu en baisse (- 11) mais 29h DGH en moins dont -44,40 

HP ! Réponse : vont vérifier. Classes à 30 et non à 35. 

 

- la Bruyère à Versailles : moins 2 1eres G. 

 

- Marie Curie à Versailles : moins 1 1ere G. 

 

- Hoche à Versailles : moins 1 1ere G. Suppression de poste en SVT et en russe annoncé le 27 janvier 

au matin par le C.E. 813h pour les classes prépa. 

 

- Ferry à Versailles : creux en Terminale moins 2 Tales mais ouverture de 2 1eres G et transfert du 

1ere année BTS de maintenance à Blériot. 

 

- VLD à Villiers : effectif prévu en baisse (-10) doute car baisse sur Jouars mais pas sur Beynes, mais 

135,07h DGH en moins dont -138,80 HP ! R : Une 1ere et une Tale en moins. 

 

Les collèges :  

 

- Jean Lurçat à Achères : - 25,40 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif (+ 33 élèves 

prévus)! Rappel : -14h DGH. Inquiétude sur les postes de technologie. Réponse : c'est noté. 

 

- St Exupéry à Andrésy : - 30,50 HP alors que pas de perte de division  (-6 élèves prévus)! Rappel : -

31h DGH. Réponse : il est prévu de contacter le chef d'établissement concernant les effectifs. 

Transformation de 10 HSA en HP. 

 

- Pagnol à Bonnières : + 33 élèves. Réponse : établissement très peu chargé l'an dernier, pas 

d'inquiétude sur cet établissement, 25 à 26 par classe. 

 

- Les Nénuphars à Bréval : - 20,90 HP alors que pas de perte de division  (-15 élèves prévus) ! 

Réponse : c'est lié à sa consommation. 

 

- Les Amandiers à Carrières sur Seine : une ouverture de classe alors que seulement + 10h. Réponse : 

bien doté. 



 

- Magellan à Chanteloup-les-Vignes : -14 élèves et – 29h. Réponse : extrêmement bien doté mais au 

vu de l'IPS marge inférieure. 

 

- Paul Bert à Chatou : 2 classes, - 44h. Groupes de langues chargés. Réponse : amortissement d'un 

poste. Les divisions sont financées. Transformation de 2 HSA en HP. 

 

-Renoir à Chatou : - 21 h DGH alors que pas de perte de division ni d'effectif ! 

 

- Collège du Bois d’aulne à Conflans : -10h DGH alors que + 1 division. 

 

- Descartes à Fontenay : 2 niveaux chargés en 6eme et 4eme.Inquiétude sur les effectifs de 6eme. 

 

- St Simon à Jouars : -1 division, 4eme ? Car déjà suppression de 25eme dont une par anticipation ; - 

24,70 HP  lourd, CS possibles? Réponse : oui, c'est une 4eme en moins. En CTSD : il n'y aura pas de 

poste supprimé, que des BMP. 

 

- Hugo à la Celle St Cloud : beaucoup d’H.P en moins (-29HP) certes -1 division mais établissement 

qui n’est pas facile. Réponse : cela va être revu avec le chef d'établissement qui va être contacté. 

Transformation de 5HSA en HP. 

 

- Ph de Champaigne au Mesnil St Denis : - 26,50 HP alors que pas de perte de division (- 5 élèves 

prévus)! Rappel : -24h DGH. Réponse : même taux que l'an dernier. 

 

- Pierre et Marie Curie au Pecq : Transformation de 6 HSA en HP. 

 

- Le Cèdre au Vésinet : - 20,90 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif (+ 12 élèves 

prévus)! Rappel : -16h DGH. Réponse : ne consomme beaucoup pas d'HSA mais a besoin de 

souplesse. 

 

- La Fosse aux Dames aux Clayes -sous-Bois : - 9,50 HP alors que + une division. Réponse : pas de 

consommation. 

 

- Verlaine aux Mureaux : - 37 h DGH ! Réponse : établissement regardé au plus près, sa marge est 

calculée au plus juste ; il y a aussi un amortissement de 10h en plus. L'an dernier, c'est l'EPLE qui 

avait l'écart le plus important entre sa dotation et l'IPS. 

 

- Galilée à Limay : - 17,50 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif (+ 12 élèves 

prévus)! Rappel : -18h DGH. Réponse : la marge IPS est pondérée sur l'effectif. + 1 IMP. 

 

- Cocteau à Maisons Lafitte : -36,5h DGH alors que structure  et effectif stable (+9)  Réponse : c'est 

lié à l'ajustement de sa marge. Un amortissement de + 5h. Il était un peu sur doté auparavant. 

 

- Chénier à Mantes la Jolie : - 18 HP alors que pas de perte de division. 

 

- Cézanne de Mantes-la-jolie : des conflits avec le chef d'établissement car obligation de complément 

de service d'anglais en Segpa sous menace de suppression de poste. 

 

- Gassicourt à Mantes-la-Jolie : H/E en baisse alors que + 2 divisions. Réponse : amortissement de 

10h + 26h pour l'Education prioritaire => marge de 57 heures, plus que l'an dernier, un niveau 

chargé en 6eme à 28 par classe. 

 



- Ferry à Mantes-la-Jolie : Transformation de 10 HSA en HP. 

 

- Lumière  à Marly le Roi : - 26,60 HP, perte d’une division  alors que -21h DGH ; beaucoup d’H.P 

en moins. Réponse : an dernier, une 6eme donnée en trop, les effectifs n'étaient pas là. Des postes 

d'EPS et de musique sont menacés. 

 

- Dumas à Maurepas : un poste de technologie est menacé. 

 

- Pergaud à Maurepas : Transformation de 6 HSA en HP. 

 

- Picasso à Montesson : - 34,50 HP, perte d’une division  alors que -37h DGH ; beaucoup d’H.P en 

moins. Réponse : alerte notée. 

 

- Ravel à Montfort : Transformation de 1 HSA en HP. 

 

- Pascal à Plaisir : 2 divisions en + et quand même  - 3HP et seulement + 6h DGH. Alerte sur 

l'établissement. Réponse : 24 à 26 élèves par classe selon les niveaux, d'où la variation d'une année 

sur l'autre. L'encadrement est suffisant par rapport aux effectifs. 

 

- Jaurès à Poissy : - 17,40 HP alors que pas de perte de division ! 

 

- Le Corbusier à Poissy : + 2 IMP. 

 

- les Grands Champs à Poissy : c'est un établissement sur doté qui a des classes chargées cette année. 

 

- Le Racinay à Rambouillet : un dernier arrivé sera menacé d'une mesure carte scolaire alors que, 

dans la discipline, il y a, depuis plusieurs années, un collègue détaché et qui vient de réussir le 

concours  d'IEN ; demande à la DOS de contacter le C.E pour que ce dernier se mette en relation avec 

ce collègue pour lui proposer d'accepter la MCS. 

 

- Le Rondeau à Rambouillet : un poste en Lettres est en danger et des heures de maths +insuffisance 

des IMP. Réponse : noté. 

 

- Brassens à Saint-Arnoult : Transformation de 10 HSA en HP. 

 

- Colette à Sartrouville : - 15,50 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif (+ 16 élèves 

prévus)! Rappel : -12,5h DGH. Réponse : baisse de la marge par rapport à l'an dernier. 

 

- Rolland à Sartrouville : - 37,50 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif! Rappel : -31h 

DGH. Réponse : +52h au titre des niveaux chargés dont amortissement de 33h. 

 

- Roby à St Germain en Laye : - 13,50 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif (+ 6 élèves 

prévus)! Rappel : -11,5h DGH. Réponse : ça va au niveau du taux d'HSA. 

 

- Courbet à Trappes : 52h de marge dont 30h d'amortissement, 25 à 26 élèves par classe.  

Etablissement bien doté par rapport à d'autres. 

 

- les Chatelaines à Triel sur Seine : - 49,40 HP alors que -1 division. Rappel : -40h DGH. Réponse : 

l'an dernier, la marge était supérieure à la réalité. 

 

- Bastié à Vélizy : des inquiétudes sur un poste de mathématiques. 

 



- Rameau à Versailles : - 7 HP alors que pas de perte de division ni d’effectif (+ 16 élèves 

prévus)! Rappel : +2h DGH. 

 

- Clagny à Versailles : moins 33h, moins 1 division. Réponse : an dernier, marge conséquente pour 

un petit effectif. Un amortissement de 5h a été proposé. Beaucoup d'UPE2A qui arrivent en milieu 

d'année. 

 

- Poincaré à Versailles : transformation de 6 HSA en HP. 

 

- Blum à Villepreux : transformation de 1 HSA en HP. 

 

- Racine à Viroflay : un poste d'espagnol est menacé. 

 

- Champollion à Voisins le Bretonneux : poste fragile en Hist-géo. Réponse : la DGH est en hausse 

de date à date. + 1 IMP. 

 

 

Questions diverses :  
 

- pour les devoirs faits, la dotation du département a progressé à la rentrée 2019, c'est + 3 000 HSE 

par rapport à 2018. Monsieur Destrès va, par contre, demander de disposer plus tôt de cette dotation, 

en juin. 

 

- pour l'accompagnement éducatif : il a été mis à la disposition des établissements à hauteur de 70 %,  

et 30 % vont être faits d'ici peu. 

 

- la dotation des lycées défavorisés ? Réponse : augmentation de 216h car 26 établissements en 

bénéficient au lieu de 10 l'an dernier et c'est en fonction de l'IPS. 
 

- quelle est la dotation de l'enseignement privé ?  Réponse : la DSDEN n'en a pas connaissance car la 

gestion est faite par le Rectorat. 

 

- les Cités éducatives : monsieur Seban intervient et précise qu'il y a une coordination hebdomadaire 

voire quotidienne. A Mantes-la-Jolie, il y a 2 chefs de file avec le soutien opérationnel d'une assistante 

sociale. L'ensemble des stagiaires de l'IFSY a été accueilli pour se voir présenter les Cités éducatives. 

 

- les E3C, report des épreuves au-delà des vacances de février ? Réponse : oui, ceci est rendu possible 

par la commission académique du 11 et 12 mars donc les E3C doivent être passées avant donc la 1ere 

semaine de retour de vacances. 

 

- la prise en compte du suicide de la collègue directrice d'école ? Réponse : un questionnaire a été 

adressé aux Directeurs d'école. 4 chantiers ont été ouverts : la simplification des démarches 

administratives, la tenue des registres, la formation initiale et continue des Directeurs d'école, 

l'accompagnement des Directeurs d'école qui en ont besoin.  Une 1ere réunion a eu lieu fin 2019, une 

2eme est prévue fin février-début mars et une 3eme sera proposée avant la fin de l'année scolaire. 

 

Les dates prévues :  

 

- GT CTSD Mesures carte scolaire 5 mars à 9h30.      

- CTSD MCS 12 mars à 14h. 

-  CDEN 30 mars. 

 



2 vœux sont présentés, signés par toutes les organisations syndicales présentes, l'un concernant la 

demande d'attribution d'une IMP pour la coordination des Activités Physiques Sportives et Artistiques 

(APSA). L'autre,  concernant les épreuves communes de contrôle continu (les E3C) pour demander 

l'annulation de cette première session d'E3C faite dans la précipitation. 

 

 

 

 

                                 Sylvie Hopkins, représentante du  Sgen-CFDT au CTSD du 78 


