Madame la directrice académique, Mesdames, Messieurs.
Déception. C'est le sentiment qui prévaut à la lecture des
chiffres fournis pour la préparation de la rentrée 2014.
Comment pourrait-il en être autrement quand le gouvernement annonce la même semaine un effort
soi disant sans précédent de 300 millions d'euros pour l'éducation prioritaire d'un côté et de l'autre
une aide d'un milliard d'euros à Dassault Industrie.
Comment pourrait-il en être autrement quand le gouvernement entend faire 50 milliards d'euros
d'économies en coupant dans la dépense publique ? Les choix sont clairs : la priorité n'est pas
l'éducation.
Dans ce contexte nous ne pouvons que constater la faiblesse des moyens alloués aux collège du 94.
Comme l'an dernier les moyens ne sont pas à la hauteur de l'évolution démographique. Cela a pour
première conséquence le dépassement des seuils de 25 élèves par classe dans certains collèges
d'éducation prioritaire comme à Pierre Brossolette à Villeneuve St Georges, à Henri Wallon à Ivrysur-Seine ou à Karl Marx à Villejuif. Certes cela se joue parfois à quelques unités comme vous
aimez à nous le rappeler mais cela a des conséquences directes sur les conditions de travail des
élèves et des équipes pédagogiques. SUD éducation Créteil rappelle sa revendication de 18 élèves
par classe en éducation prioritaire et 24 élève par classe en collège « banal ».
De plus, comme les années précédentes, le nombre d'HSA continue d'augmenter au détriment des
heures postes de 8% en 2013 à 8,5% en 2014.
Enfin le calendrier imposé par le rectorat est bien trop serré. De nombreux établissements ne
respectant pas les prérogatives des Conseils d'administration pour discuter de la DHG. Nous nous
interrogeons par ailleurs sur la consigne donnée aux chefs d'établissements de ne pas communiquer
les DHG avant le 31 janvier alors que les chiffres sont connus depuis le 23 janvier.
Enfin SUD éducation Créteil sera aux côté des établissements mobilisés pour obtenir des moyens à
la hauteur des besoins afin d'assurer une éducation de qualité aux collégiennes et collégiens du Val
de Marne.
Créteil le 4 février 2014.

