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DÉCLARATION LIMINAIRE
VISIO-CTSD DU 29 JANVIER 2021
Où est l'« Education Nationale particulièrement choyée » quand on supprime 1883 postes pour la
rentrée 2021 ?
Où est la « revalorisation historique » quand 70% des personnels ne sont pas concernés par la prime
dite d'attractivité et quand un enseignant a perdu, en 10 ans, 275€ de salaire mensuel à cause du gel
du point d'indice et de l'inflation ? Où est cette « revalorisation historique » quand rien n’est prévu
pour les personnels administratifs, ou pour les AED et les AESH payés au SMIC pour des temps
partiels souvent imposés ?
A quoi sommes-nous préparés quand rien ne change sur le terrain alors que le ministre a annoncé
un énième renforcement du protocole sanitaire ? Quand un jour, il faut maintenir « quoi qu’il en
coûte » les épreuves de spécialités du bac alors que le lendemain, elles sont remplacées par le
contrôle continu ? Quand aucun recrutement supplémentaire n'est prévu dans les vies scolaires ?
La crise sanitaire agit comme un révélateur des politiques désastreuses menées dans l’ Éducation
Nationale depuis des années : la réforme des lycées, en continuité de celle des collèges, avec ses
effets néfastes pour tous les élèves ; la réforme de l'Education prioritaire avec sa contractualisation
synonyme de perte de moyens ; la loi 4D niant le rôle essentiel des infirmiers et infirmières auprès
des élèves des collèges et des lycées ; la mascarade du Grenelle de l'Education ; etc.
C'est dans ce contexte de mépris et de mensonges que la rentrée 2021 des collèges audois se
prépare.
Quand les effectifs des collèges audois baissent de 0,5% (soit 52 élèves sur un total de 14 277), la
DHG départementale baisse, quant à elle, du double avec une perte de 149 h, ce qui correspond aux
moyens horaires pour 5 classes.
Dans l'Aude, ce seront donc 5 classes qui seront supprimées à la rentrée 2021 pour seulement 52
élèves en moins !
Dans l'Aude, ce seront donc 19 des 28 collèges qui verront leur DHG/E baisser, ce qui dégradera le
taux d'encadrement des élèves et, par conséquent, leurs conditions d'étude. Avec la baisse de ce
DHG/E par rapport à 2020, c'est une économie de 595 h (soit 4% de la dotation totale) à l'échelle du
département.
Dans l'Aude, ce seront donc encore des classes surchargées à plus de 28 élèves par classe dans
40% des collèges sur le cycle 4 !
Quand la DHG départementale est amputée de 149 h, c'est en fait une diminution bien plus
importante des HP : les collèges audois perdent en fait 217 HP (soit 12 ETP) quand ils gagnent 68
HSA (soit près de 4 ETP). Avec l'augmentation des HS par rapport à 2020, c'est une économie de 78
HP (soit 4 ETP).
Dans l'Aude, 8 ETP seront donc supprimées à la rentrée 2021 pour seulement 52 élèves de moins !
Dans l'Aude, près de 4 ETP seront donc transformés en HS, ce qui conduit à une dégradation des
conditions de travail des enseignants car qui dit plus d'HS, dit plus de classes et plus de
compléments de service ! Et pourtant, prendre des HS est souvent la seule perspective qu'a un
enseignant de compenser la perte de son pouvoir d'achat due à la non revalorisation des salaires.
Ainsi, la rentrée 2021 dans les collèges audois sera de la même veine que celle de 2020 : des
classes surchargées, des conditions d’apprentissage des élèves dégradées, des personnels
débordés alors que le suivi et le conseil aux élèves est primordial dans un climat anxiogène, des vies
scolaires sous tension, des personnels territoriaux (agents des collèges et des lycées) épuisés,
aucun moyen supplémentaire en matière d’accompagnement sanitaire et social alors même que les
besoins sont énormes.
Est-ce vraiment cela, « une Education Nationale particulièrement choyée » ?

