
Comité Technique Académique du 16 janvier 2018 
et Groupe de Travail "DHG Lycées" du 26 janvier 2018:  

Compte rendu de mandat 
 

 La réforme du Baccalauréat et l'instauration de la sélection à l'université: 
Dans sa déclaration liminaire (consultable sur le site www.snfolc-creteil.fr), FO a rappelé qu'il revendiquait le retrait 
du projet de loi dit "Plan Etudiant" et la défense du Baccalauréat comme diplôme national basé sur des épreuves 
nationales, terminales, ponctuelles et anonymes.  
Interrogée sur les remontées des capacités d'accueil que chaque université pourra définir pour chacune de ses filières 
(dans le cadre des restrictions budgétaires) sous la responsabilité du Rectorat, Mme la Rectrice n'a répondu que sur les 
BTS et CPGE: il y aura un arrêté préfectoral fixant ces capacités d'accueil. Pour le reste, aucune réponse. Concernant les 
attendus, elle a précisé que "L'inspection Générale ayant produit les attendus pour les CPGE et les BTS, il n'est pas 
demandé aux chefs d'établissement de les décliner localement". Concernant la sélection,  elle a confirmé que "chaque 
université aura ses critères d'appréciation des dossiers."  

 

 Dotation enseignement du second degré  pour la rentrée 2018: les "grandes masses" et économies 

rectorales 
 

 

NOMBRE D’ÉLÈVES 
MOYENS : Heures Postes (HP), Heures Sup (HSA) 

1 ETP = 1 Equivalent Temps Plein = 18 HP 
Situation en 
2017/18 

Prévision pour 
2018/19 

Variation 
prévue 

Situation en 
novembre 2017 

Prévision pour 
2018/19 

variation 

Collèges 77 70 232 71 259 
+ 1027 
élèves 

81 913 HP 
et 6760 HSA 
et 1583 IMP 

82 780 HP 
et 7333 HSA 
et 1436 IMP  

+ 867 HP  (soit + 48 ETP) 
+ 573 HSA 
- 147 IMP 

Collèges 93 74 001 76 034 
+2033 
élèves 

96 195 HP  
et 9406 HSA 
et 1254 IMP 

97 958 HP 
et 8 443 HSA 
et 1254 IMP 

+ 2085 HP (soit + 98 ETP) 
 - 973 HSA 
+ 0 IMP 

Collèges 94 54 458 55 117 
+ 659 
élèves 

64 821 HP 
et 4975 HSA 
et 1213 IMP 

65 089 HP 
et 4732HSA 
et 1213 IMP 

+ 268 HP (soit + 15 ETP) 
- 243  HSA 
+ 0 IMP 

Lycée Professionnel 43 618 42 979 
-639 
 élèves 

82 801 HP 
et 12 070 HSA 
et 1448 IMP 

82 151 HP 
et 11 256 HSA 
et 1550 IMP  

- 650 HP (soit - 36 ETP) 
- 814 HSA 
+ 102 IMP 

Lycée général et 
technologique. 

113 172 114 462 
+ 1290 
élèves 

145 279 HP 
et 23 986 HSA 
et 2215 IMP 

147 040 HP 
et 21524 HSA 
et 2120 IMP  

+ 1761 HP (soit + 98 ETP) 
-2462  HSA 
- 95 IMP 

TOTAL académie 355 481 359 851 
+ 4370 
élèves 

471 009 HP 
et 57 195 HSA 
et 7713 IMP 

475 018 HP 
et 53 289 HSA 
et 7572 IMP  

+ 4009 HP (soit + 223 ETP) 
- 3906 HSA  
- 141 IMP 

 

Le rectorat a annoncé une augmentation de 4370 élèves et +122 ETP (Equivalent Temps Plein) 
Ces +122 ETP correspondent à une comparaison entre les heures poste prévue en janvier 2017 (pour la rentrée de 
septembre 2017) et les heures postes prévues à la rentrée de septembre 2018. 
L'écart avec les +223 ETP du tableau atteste que le Rectorat n'a pas attribué toutes les heures postes dont il disposait 
l'an dernier pour assurer cette rentrée (économie de l'équivalent de 102 postes!). Le DASEN de Seine-Saint-Denis s'en 
ait même félicité! 
Une véritable provocation, alors que des collègues de nombreux collèges et lycées de l'académie ont revendiqué, 
parfois par la grève,  en début d'année l'urgence de la création de classes pour alléger les effectifs sans obtenir 
satisfaction...  
 

 CPE: aucun poste créé dans l'académie!  Assistants d'éducation: aucune annonce! 
FO: « 11500 élèves supplémentaires en 2 ans, plusieurs nouveaux établissements fonctionneront à la rentrée 2018, 
mais il n'y a aucune création de postes cette année dans les vies scolaires. Vous avez pourtant reçu les revendications 
urgentes de collèges soumis à des conditions de travail intolérables, comme par exemple celles du collège Courbet de 
Pierrefitte ou du collège Sisley de l'Ile st Denis... Vous avez refusé de répondre aux revendications avancées par les 
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nombreux collègues de lycées de Seine-Saint-Denis venus devant les grilles du rectorat en septembre 2017... L'annonce 
de cette dégradation supplémentaire des conditions de travail risque de mettre le feu aux poudres!" 
Rectorat: « Nous sommes en discussion avec le Ministère sur les postes d'assistants d'éducation, on verra cela au mois 
de mai... » 

 
 Les Effectifs dans les classes de lycée: la vérité des chiffres 
D'après les tableaux fournis par le rectorat, on peut établir la réalité du nombre d'élèves cette année par 
classe dans les filières générales, et le nombre d'élèves par classe qui serait possible à la rentrée 2018 
(capacités prévues). Le tableau suivant reprend la quasi-totalité des classes des filières les plus fréquentées: 
 

 Année scolaire 2017/2018 Prévisions rentrée 2018 

Nombre d'élèves Nombre de 
classes 

Moyenne 
élèves/classe 

Capacités 
maximales élèves 

Nombre de 
classes 

Moyenne par 
classe 

 
Secondes 

93 11905 396 30.1 12038 393 30.6 

94 9374 297 31.6 9652 296 32.6 

77 12035 367 32.8 12496 366 34.1 

 
1ere ES 

93 2534 82 30.9 2703 87.5 30.9 

94 2082 66.5 31.3 2196 66.5 33 

77 2617 87 30.1 2731 89.5 30.5 

 
1ere S 

93 3018 102.5 29.4 3360 105.5 31.9 

94 2730 90 30.3 2910 90.5 32.1 

77 3140 105.5 29.8 3225 103 31.3 

 
1ere STMG 

93 2309 87 26.5 2488 86 28.9 

94 1590 60 26.5 1663 59 28.2 

77 1981 72 27.5 2049 69 29.7 

 
TES 

93 2677 84.5 31.7 2784 86.5 32.2 

94 2170 69.5 31.2 2314 72 32.1 

77 2945 90.5 32.5 2911 88.5 32.9 

 
TS 

93 3167 102 31.1 3359 104.5 32.1 

94 2949 94.5 31.2 2992 93 32.2 

77 3445 112.5 30.6 3392 106.5 31.9 

 
TSTMG 

93 2425 90 26.9 2586 90 28.7 

94 1555 60 25.9 1752 61 28.7 

77 1996 73 27.3 2205 74 29.8 

 
 Groupe de Travail du 26 janvier (DHG lycées): la traduction rectorale de l'austérité 
- Application stricte des décrets Hamon: Prélèvement sur toutes les DHG des pondérations "surdotées". FO l'avait 
expliqué: l'application des décrets Hamon en lieu et place des décrets de 1950 sur les obligations réglementaires de 
service permettrait à l'Etat de faire de substantielles économies (heures de pondérations, heures de décharges 
statutaires, etc...). Jusqu'à présent, les dotations n'avaient pas été diminuées autant que le permettaient ces décrets 
Hamon, ce qui permettait aux établissements d'avoir des heures pour les dédoublements, les options, etc... Cette 
année, le rectorat a décidé de retirer toutes les heures de pondération non utilisées: 54 heures sur la DHG du lycée 
Voillaume d'Aulnay (93), 23 heures sur celle du lycée Jean Jaurès de Montreuil (93), etc... 
- Prélèvement sur de nombreuses DHG de lycée de la "marge d'autonomie" (jusqu'à 20%) pour financer un "effort" 
sur les LP (sic!) et la création de BTS supplémentaires (créations rendues indispensables par la forte montée des 
effectifs cette année en TSTMG) 
- Selon Mme Housset (secrétaire adjointe en charge des DHG lycées), toute la dotation rectorale a été attribuée dans 
les projets de DHG... Il resterait mois de 1% pour les négociations avec les établissements! 
 

 Des annonces qui préparent une forte dégradation des conditions de travail (GT sur les DHG Lycées 
Généraux et Techniques du 26 janvier). Deux questions parmi d'autres posées par FO: 
- FO: " dans le 77, il y a 1981 élèves scolarisés en 1ere STMG. Vous prévoyez 2205 places en TSTMG l'an prochain. Il n'y 
aurait donc de place que pour 24 redoublants, à condition que les classes soient archi pleines. On retrouve ces 
problèmes de prévisions dans de nombreux lycées. Par exemple sur le lycée P.Robert des Lilas (93), il y a 70 élèves en 
1ereS (2 classes à 35) et, avec la fermeture de la classe de TS annoncée, il n'y aurait que 70 places de TS..." 
Mme Housset (Rectorat): "on ne va pas ouvrir ou garder des structures supplémentaires pour quelques élèves... Les 
redoublants pourront aller sur d'autres établissements. On étudie chaque situation au cas par cas." 
 

- FO: "les chiffres d'élèves par classe dans les filières STMG infirment ce que vous disiez l'an dernier (efforts pour ouvrir 
des classes à 24), puisqu'il y a encore alourdissement des effectifs par classe" 
Mme Housset: "Nous avons dit que quand on devait ouvrir des nouvelles classes, nous essaierions de le faire avec des 
classes à 24. Mais ce n'est pas toujours possible, il y a des contraintes fortes de locaux, notamment dans le 93, 
département où le nombre d'élèves de STMG a le plus augmenté." 


