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n  janvier,  chaque  année,  l'an-
nonce des DHG constitue un mo-
ment crucial,  moment où les an-

nonces  deviennent  chiffres et  pour  le
cru 2015, nous y voilà ! 

E
La réforme de l’Éducation prioritaire et
l'apparition  dans  les  collèges  des  IMP
complexifient  la  lecture :  un  décryp-
tage s'impose. 

Cela  fait,  le  constat  est  clair  encore
cette année : le compte n'y est pas. 

Janvier 2014, on nous annonçait la re-
lance de l'Éducation Prioritaire, les DHG
(Dotation Horaires Globales) qui ont sui-
vi ont prouvé qu'on se l'était payée tous
en chœur cette réforme, par redéploie-
ment, nouvelle marque de fabrique du
ministère ;  conséquence :  baisse  des
DGH. Les mobilisations qui ont suivi ont
permis de gratter des chouillas, histoire
de vivoter un an, de calmer la grogne,
un peu.... 

Janvier  2015,  on  nous  annonce  que
dans le budget 2015, l'Éducation natio-
nale est  épargnée et  même favorisée
au  détriment  d'autres  Ministères  de la
fonction  publique  qui  paieraient  pour
nous  la  note  de  l'austérité,  mais  c'est
faux Messieurs Dames. Dans le premier
degré,  les  créations  de  postes  ne
couvrent  pas  la  hausse  démogra-
phique, et dans le second degré, elles

la  couvrent  tout  juste ;  et  cela,  sans
compter  les  trop  nombreux  tours  de
passe passe :

 Les 2550 postes créés dans le second
degré n'équivalent qu'à 1450 ETP (Équi-
valent  Temps  Plein)  car  86%  de  ces
postes  sont des  mi-temps réservés  aux
stagiaires,  postes  désormais  budgétés
parmi les postes de titulaires. 

 Ces créations de postes vont être ab-
sorbés pour financer la pondération en
REP+ (les enseignantEs en REP+ du pre-
mier degré seront libéréEs 18 demi-jour-
nées  par  an  et  dans  les  collèges,
chaque heure de service sera comptée
1,1  heure).  Cela  entraînera  de  facto
une baisse de moyens dans les  autres
établissements ; sans parler des rempla-
cements dans le premier degré qui se-
ront encore moins assurés que cette an-
née. 

 La malhonnêteté de la méthode de
calcul des DHG mérite d'être soulignée :
tout d'abord, dans les colonnes de nos
DHG, un nouveau sigle fait son appari-
tion :  les  IMP (Indemnités  pour  Missions
Particulières)  présentées  en  euros,
convertis en heures puis incluses dans la
DHG  alors  que  ces  missions  n'ont  pas
vocation à se transformer en heures de-
vant élèves. Ce sont des primes accor-
dées en échange de missions qui don-
naient souvent lieu jusqu'alors à des dé-

charges  statutaires :  cela  entraînera
donc des suppressions de postes (sans
parler  du  renforcement  des  inégalités
de traitement et de la gestion managé-
riale de notre métier). 

Il  faut ensuite retrancher à nos DHG la
part dévolue à la pondération en REP+
car là encore, ces heures ne seront pas
devant élèves. 

Une fois ces calculs faits, on peut enfin
comparer  les  DHG  2014  à  celles  de
2015. Les heures devant élèves baissent
par rapport à 2014. 

On est  loin  de résorber  les  80000 sup-
pressions de postes de l'ère Sarkozy.... 

Année  après  année,  on  grignote  nos
moyens  tout  en  nous  soutenant  le
contraire,  tout  en  faisant  croire  que
l'Éducation nationale est épargnée par
l'austérité  et  que  les  professeurEs  sont
des nantis. 

Pourtant,  la  liste  de  nos  besoins  s’ac-
croît,  la  liste  de  nos  exaspérations
gonfle face à un système éducatif  qui
ne voit  même plus  que 30  élèves  par
classe c'est trop, qui prône l'individuali-
sation  des  apprentissages  et  des  par-
cours tout en réduisant les moyens hu-
mains. 

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Lundi 9 Mars (18h)     : AG au local, Bourse du travail 
Bd Victor Hugo Digne les Bains

HAUTES ALPES :

Mercredi 18 février (9h à 12h) : RIS à Veynes 
sur la souffrance au travail, le CHSCT et le RSST

Mercredi 18 mars (9h à 12h) : RIS à Gap (même thème)

BOUCHES-DU-RHÔNE :

(local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille)

Vendredi 13 février (19h) : Ciné-Solidaires, film « Reprise »

Mardi 17 février (9h30/17h) : Stage de base

Dimanche 8 mars (11h30)     : Manifestation pour la journée 
des femmes, rendez-vous au bas des escaliers de la gare

Ciné-Solidaires, film « Bread and Roses » 

Jeudi 12 mars (9h30/17h) : AG préparation congrès de Brest 

Vendredi 20 mars (13h/16h)     : RIS 

Lundi 23 mars : AG préparation du CF

Vendredi 27 mars (9h30/17h)     : AG Laïcité

Vendredi 10 avril (18h)     : AG fonctionnement

Jeudi 16 avril/ vendredi 17 avril (9h/17h)     : Stage souffrance au
travail 

Mardi 21 avril (17h/20h)   : RIS

Mercredi 13 mai (9h30/17h)     : AG mandatement pour le congrès 

Du 18 mai au 22 mai     : Congrès Sud éducation à Brest

Jeudi 28 mai     : AG fonctionnement.

VAUCLUSE :
AG Sud Education 84, au local Solidaires, 79 avenue de Monclar,
Avignon,  lundi 16 février, vendredi 20 mars et  mardi 14 avril à
18h30 

Mardi 17 février (17h à 20h) à l'Université d'Avignon : conférence-
débat sur la précarité organisée par la CIP Avignon (coordination
des  intermittentEs  et  précaires)  avec  la  perspective  d'une
convergence des luttes de toustEs les précaires

LES DGH SONT TOMBÉES :
 AU RABOT ET À LA HACHE


