
 
 
 

 

Préservons un service public de qualité  

au collège Marie-Curie de Désertines ! 
 

 

 

  

 

Pour 2019-2020, l’Inspection académique prévoit d’ouvrir 
seulement 4 classes de 6ème au l ieu de 5 classes  

comme le permettraient les effectifs en CM2 sur le secteur du collège ; 
et une seule classe de 6ème SEGPA au l ieu de deux.  

Cela veut dire concrètement, pour la rentrée de septembre 2019 :  

• des classes de 6ème surchargées, jusqu’à 30 élèves (ce qui 
perdurerait jusqu’en 3ème pour cette promotion) ; 

• le refus des demandes de dérogation pour tout enfant habitant hors 
secteur officiel, même proche du collège, même si cet enfant est 
actuellement scolarisé dans une école du secteur, et même s’il a des 
frères et sœurs dans le collège. 

• de nombreuses demandes refusées pour l’entrée en 6ème SEGPA  
Dans ces conditions : 

• comment assurer un enseignement de qualité pour tous ? 
• comment accueillir et accompagner correctement tous les élèves, en 

particulier les plus en difficultés, les élèves en situation de handicap ? 
• comment assurer efficacement l’enseignement des langues vivantes, 

des sciences et de la technologie, des arts, l’accompagnement 
personnalisé ? 

• comment inclure des élèves d’ULIS ou de SEGPA comme on nous 
demande de le faire ?  

NON aux 6ème 

surchargées !  

NON aux heures supplémentaires 

imposées pour supprimer des 

postes !  



Pour 2019-2020, le ministère de l’Education nationale a annoncé la 
suppression de 2600 postes en col lèges et lycées, dont 79 pour 

l’académie de Clermont-Ferrand, et 17 pour les col lèges du 
département de l ’Al l ier. 

Conséquences immédiates pour le collège Marie-Curie : 

• La suppression d’un poste de professeur d’atelier en segpa, et la 
disparition de l’un des deux ateliers du pôle Habitat. 

• De nombreuses heures supplémentaires imposées à certains 
professeurs, ce qui obligent d’autres professeurs à compléter leur 
services dans un ou peut-être même deux autres établissements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour continuer à assurer un enseignement public de quali té  

au col lège Marie-Curie de Désert ines, nous demandons : 

è L’ouverture d’une cinquième classe de 6ème. 

è La transformation d’heures supplémentaires en 

heures postes de manière à maintenir des équipes 

pédagogiques stables et un enseignement cohérent 

dans toutes les disciplines. 

Rejoignez-nous, af in qu’ensemble nous puissions garantir  un 
service public d’enseignement de quali té pour les enfants ! 

Un exemple concret :  
En maths et en français, les professeurs peuvent assurer complètement leur service à Marie-
Curie, sans heures supplémentaires, avec un véritable travail d’équipe, au service des élèves. 
Mais l’Inspection académique veut imposer des heures supplémentaires, même si c’est un 
non-sens pédagogique.  
Par conséquent un professeur de maths et un professeur de français seraient obligés d’aller 
enseigner pour quelques heures dans un autre collège, qui pourrait être éloigné (jusqu’à 
Cérilly, Montmarault, voire plus loin).  
Cela veut dire des enseignants moins présents dans l’établissement, donc moins disponibles 
pour les élèves et les parents, pour s’impliquer dans des projets d’équipe, comme le ministère 
le demande dans le cadre de « L’École de la confiance ». C’est finalement une dégradation 
des conditions de travail pour tous. 

Ce problème se pose aussi pour d’autres matières et d’autres professeurs. 


