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Explosion des heures supplémentaires :
quelles conséquences pour nos emplois et
pour nos élèves ?
Un scandale démocratique !

etat des lieux dans l'académie :

Le ministre Blanquer a annoncé que lors du
comité technique ministériel du 30 janvier
prochain il soumettrait aux organisations
syndicales un projet de modification des statuts
des personnels enseignants du second degré.
Cependant, avant même que cette modification
statutaire ne soit adoptée, les dotations des
établissements pour la rentrée 201 9 prévoient
l'absorption
d'un
nombre
d'heures
supplémentaires largement en hausse.

► dans les collèges :
On compte 3809 élèves supplémentaires. Il y a 11 2
Equivalents Temps Pleins créés, insuffisants pour faire
face à la hausse démographique. Sur ces 11 2 ETP :

1 1 0 ne sont que des heures supplémentaires
et seuls 2 postes sont créés !
Par ailleurs, on compte entre 8 et 1 2%
d'augmentation des heures sup' dans les
collèges du 93 !

► dans les lycées professionnels :
1 6,5 postes sont supprimés. Le nombre d'heures
SUD éducation 93 dénonce cette
politique ministérielle qui consiste à supplémentaires correspond à seulement 3 Equivalents
Temps Pleins
compenser les 2085 postes supprimés

sur le territoire national en imposant
des heures sup' aux personnels !

► dans les lycées généraux et technologiques :

Aucune création de postes n'est prévue.

L'augmentation du nombre d'heures sup' imposées c'est :
►► des suppressions de postes et du ►► une dégradation de nos conditions de
nombre
d'adultes
dans
établissements scolaires !

►► toujours pas d'augmentation
salariale !

les travail : le temps de travail moyen d'un-e
enseignant-e du 2nd degré est de 41 h1 7 !
Plus d'heures, ça veut dire plus d'élèves, plus de
copies à corriger, plus de suivi d'élèves !

Augmentez les salaires,
pas les heures supplémentaires !

Pour une véritable augmentation des salaires !
Le gel du point d'indice et l'absence d'augmentation des salaires encouragent les enseignant-e-s à
accepter toujours plus d'heures supplémentaires, or l'augmentation du nombre d'heures
supplémentaires imposées n'est pas une véritable augmentation de salaire car ces heures sont
défiscalisées et désocialisées : ni nous, ni notre employeur ne cotiseront aux caisses de retraite et
d'assurance sociale. Ces cotisations constituent normalement le salaire indirect des salarié-es, leur
suppression correspond en réalité à une baisse de salaire et créé un manque dans le financement de la
protection sociale.

SUD éducation revendique une revalorisation conséquente de la rémunération des
personnels, un début de carrière à 1 700€.

Comment lutter contre les
heures supplémentaires dans
mon établissement ?

Pour des créations de postes à
hauteur des besoins !

Les personnels des collèges et des lycées du 93
ont reçu leur DHG (Dotation Horaire), celles-ci
mettent en lumière une grosse augmentation des
heures supplémentaires.

►► 1 6 élèves par classe dans toute l'éducation
prioritaire

SUD éducation 93 appelle tous les personnels
à:
- se réunir en

Heure d'Information
Syndicale ou en Assemblée Générale

pour mesurer l'impact sur les postes
- présenter dans leurs CA des motions visant à
dénoncer l'augmentation des heures sup'
- décider de modalités d'action pour

refuser la hausse des heures sup'
- participer à l'AG départementale du 7
février à 1 8h à la Bourse du Travail de SaintDenis (9/11 rue Génin)

SUD Éducation 93 revendique :

►► des dédoublements sur la moitié des
horaires disciplinaires
►► 1 CPE pour 4 classes et 1 AED pour 50
élèves en éducation prioritaire
►► le retour des lycées dans les dispositifs
d'éducation prioritaire
►► un recrutement massif de personnels
titulaires pour assurer les remplacements
►► une baisse du temps de service face élève
de 3h pour permettre le travail en équipe

Exemple de motion à faire voter dans votre CA
Motion des personnels du [collège/lycée] de [ville] du [date]

Alors que le Ministre Blanquer présente le 30 janvier son projet de modification statutaire permettant
d'imposer une seconde heure supplémentaire aux enseignant-e-s du 2 nd degré, nous découvrons que
notre DHG a anticipé cette modification puisque le nombre d'heures supplémentaires a augmenté de
[pourcentage]. Les personnels du [collège / lycée] s'indignent de cette augmentation de notre charge de
travail pourtant déjà importante et dénoncent le chantage qui est opéré par le gouvernement : d'un côté le
gouvernement gèle les salaires, de l'autre il impose des heures supplémentaires aux personnels. Pire
encore, ces heures supplémentaires sont défiscalisées et désocialisées, c'est-à-dire qu'elles ne participent
pas aux régimes de solidarité que sont l'assurance sociale et la caisse de retraite. De plus l'augmentation
du nombre d'heures supplémentaires imposées, loin de compenser la hausse démographique, vient
combler des suppressions de postes dans l'Education. Au contraire, les personnels du [collège/lycée]

revendiquent des créations de postes afin de permettre des dédoublements sur la moitié des
horaires disciplinaires, de baisser le nombre d'élèves par classe et une baisse du temps de service
face élève de 3h pour favoriser le travail en équipe.

