
DGH: se préparer dès maintenant

Début janvier: les EPLE recevront les DGH initiales. A charge pour la direction et 
le conseil pédagogique de réfléchir à une première répartition des moyens et de 
proposer des suppressions ou des créations de postes éventuelles. Le CA ne se 
prononcera, à ce moment, que sur les suppressions/créations de postes. Il ne doit 
pas y avoir de vote sur la répartition elle même.

Au mois de juin, après réunion obligatoire 
de la commission permanente, le CA se pro-
nonce sur la répartition des moyens attri-
bués. 
Dans tous les cas, et à toutes les étapes, 
n’hésitez pas à solliciter le syndicat. Soit 
ponctuellement, soit de façon plus appro-
fondie (proposition de formation, partici-
pation à des commissions internes au syn-
dicat). Nous pourrons vous soutenir, le cas 
échéant, sur les suppressions/créations de 
poste.

Qui siège dans les 
Comités Techniques 

Départementaux 
consacrés au Second degré?

Côtes d’Armor:  Véronique Baslé
Finistère:   Lénaïg Le Mignon et
   Florence Mahieux-Michaud
Morbihan:   Christian Lorent
Ille et Vilaine:  Aurélie Adam-Riou

Réforme du collège versus contre-réforme Blanquer 
Dotation Globale Horaire

Ce qu’en pensait le Sgen-CFDT

Entre fin janvier et mai, c’est le mo-
ment de l’échange entre collègues, 
de vérifier que les moyens légaux et 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’établissement ont été attribués. 
Au besoin vous pouvez prendre 
contact avec vos délégués aux co-
mités techniques départementaux 
pour être soutenus auprès du Di-
recteur académique (ex-Inspecteur 
d’Académie).
Prenez en tout cas soin de veiller au 
nombre d’IMP de la dotation.
La DGH est présentée pour informa-
tion au CA et un vote doit avoir lieu.

Novembre: les chefs d’établisse-
ments font remonter aux direc-
teurs académiques (ex-Inspec-
teurs d’Académie) leurs prévisions 
d’effectifs. C’est ensuite sur la 
base des prévisions des directeurs 
académiques que seront attri-
buées les DGH.
En cas de désaccord sur les prévi-
sions d’effectifs vous pouvez déjà 
intervenir. 

Les élus des personnels 
au CA seront amenés 
à se prononcer sur la 
répartition des heures 
attribuées à l’EPLE (col-
lège, lycée, LP).
Le vote lui même se dé-
roulera au mois de juin. 
Mais ce sera l’aboutisse-
ment d’un processus qui 
commence dès novem-
bre-décembre.

    +Pour les enseignements pratiques inter-
disciplinaires :
        •Plus de nombre minimum de 2 EPI 
par an (et 6 sur le cycle 4) ;
        •Plus de liste de thèmes imposée ;
        •EPI possible en 6e.
    +Un enseignement peut être dispensé 
en langue etrangère ou régionale pour la 
moitié de l’horaire.
    +Plus d’enseignement de complément 
(latin) mais des enseignements facultatifs
        •Langues et cultures de l’antiquité (1h 
en 5e, 3 h en 4e et 3e) ;
        •Classe de 6e bilangue n’est plus liée à 
la continuité avec le primaire ;
        •Enseignement de langue et culture 
européenne (2h au cycle 4) ;
        •Langues et cultures régionales  (2h 
de la 6e à la 3e) ;
        •Tous ces enseignements facultatifs 
peuvent faire l’objet d’une dotation horaire 
spécifique.

De la réforme du collège au détricotage Blanquer

Pour le Sgen-CFDT, le projet d’arrêté était inacceptable. En effet, sous couvert d’assou-
plissement :
    • il méprisait le travail engagé depuis deux ans par les personnels pour s’approprier 
la réforme par engagement professionnel et souci de la réussite de tous les élèves,
    • il rompait la cohérence entre les programmes, les cycles et l’organisation du collège, 
et prenait le risque de fragiliser l’objectif de l’acquisition du socle commun par tous les 
élèves,
    • il a été annoncé dans la précipitation, sans évaluation des effets de la réforme alors 
que la préparation de rentrée était pratiquement achevée.

Ce qui change
Ce qui ne change pas

   • La structure en cycle et la 
possibilité de moduler les horai-
res sur le cycle
    •Les grilles horaires
    •L’obligation de mettre en 
place de l’accompagnement per-
sonnalisé et des enseignements 
pratiques interdisciplinaires ;
    •Le volume horaire des ensei-
gnements complémentaires ( 3h 
en 6e, 4h au cycle 4 ) ;
    •L’obligation d’avoir la même 
répartition AP/EPI pour les élè-
ves d’un même niveau ;
    •Les 3h de marges par classe 
en priorité pour les groupes ré-
duits et la co-intervention.
       


