
Monsieur le DASEN,

Ce CSA départemental se tient dans un contexte de mobilisation très forte des personnels contre la 
réforme des retraites. La journée du 19 janvier, les personnels de l'éducation de Seine-Saint-Denis 
se sont très massivement mobilisés contre une réforme injuste qui vient allonger la durée du travail 
et reculer l'âge de départ à la retraite. 
La question des retraites met au jour les inégalités salariales qui sont encore forte dans notre secteur,
entre les hommes et les femmes, entre les personnels en situation de handicap et les autres, entre les 
personnels du 1er et ceux du 2nd degré, et entre les personnels AESH et AED pour qui les temps 
incomplets imposés conduisent à des pensions incomplètes imposées. 
Les augmentations salariales promises ne sont pas là et les personnels sont de plus en plus pauvres 
du fait de l'inflation. On se souvient pourtant que le candidat Macron avait promis durant sa 
campagne 10% d'augmentation pour tou·tes les enseignant·es en septembre 2023. La reprise des 
concertations salariales au ministère montrent que cette pseudo revalorisation va marquer un pas de 
plus dans le "travailler plus pour gagner plus" et dans la dégradation des conditions de travail. Cette 
politique a des conséquences graves dans notre département qui peine à recruter des personnels tant 
les conditions de travail sont mauvaises. 
Les personnels de la Seine-Saint-Denis sont déterminés à refuser ce nouveau recul de leurs droits 
qu'est la réforme des retraites. SUD éducation appelle avec l'Intersyndicale interprofessionnelle 
nationale à une nouvelle journée de grève le 31 janvier et SUD éducation porte l'organisation 
d'Assemblées générales dans le département pour débattre de sa reconduction. 

C'est dans ce contexte de mobilisation sociale que sont présentés les moyens des collèges pour la 
rentrée 2023. 

SUD éducation 93 fait le constat que la rupture dans la politique éducative du gouvernement 
s’aggrave encore.
Alors que les effets de la crise sanitaire perdurent, le ministère n’est toujours pas au niveau des 
enjeux de l’éducation. Dans une situation  si particulière nous regrettons également les délais 
tellement courts pour échanger collectivement autour des DHG alors qu’elle doivent être remontées 
encore une fois avant les vacances d'hiver dans un contexte de mobilisation sociale sur la question 
des retraites.

1.     Des économies au détriment des élèves et des personnels  
SUD éducation 93 dénonce les choix politiques et économiques faits encore une fois. 
Alors que le nombre d’heures par élève augmente légèrement cette année, il ne suffit pas à 
compenser la baisse de 2,90% depuis 2012, actant ainsi des seuils dépassés dans 4 divisions dans 2 
collèges, dans 3 divisions dans 2 collèges, dans 2 divisions dans 16 collèges et dans 1 division dans 
35 collèges, pour un total de 55 collèges dépassant les seuils sur l’ensemble du département. Ce 
besoin d'ouverture de 81 classes a lieu alors même que l'administration a décidé arbitrairement que 
les seuils hors éducation prioritaire devaient passer de 26 à 27 élèves par classe. Ceci implique des 
classes surchargées et des heures de dispositifs en moins, bien souvent au détriment des élèves en 
ayant le plus besoin. Par ailleurs, tous ces calculs ont été faits avec une évaporation qui semble 
encore une fois largement surestimée pour nombres d’établissements.
Le nombre d’heures supplémentaires à faire a augmenté lui de plus de 20 % depuis 2012.  Lorsque 
le nombre d'heures serait suffisant pour créer un poste ou ne pas le supprimer, on crée des heures 
supplémentaires avec complément de service. 
Par ailleurs les dotations spécifiques pour les dispositifs sont insuffisantes à l'image des CHAM, 
modules relai, classes bilangues qui sont financés par la marge des établissement pour une grande 



partie. Nous notons également que 40 établissements n'ont pas de dotation "savoir nager". Comment
la DSDEN justifie-t-elle ces choix ? Enfin, alors qu'il est dit dans de nombreuses académies que la 
dotation tiendrait compte des IPS, comment expliquer la faible dotation des collèges Romilly et 
Cotton au Blanc Mesnil par exemple ?
Nous dénonçons ces économies de bouts de chandelle faites sur le dos des élèves et des familles du 
93.

2.     Plus généralement  
Le ministère a annoncé par voie de presse son intention de supprimer l’enseignement de technologie
en 6eme. Cette décision n’a été ni présentée, ni discutée dans aucune instance de dialogue social 
avec les organisations représentatives. Le Ministre est décidément bien mal inspiré de renouer ainsi 
avec les méthodes verticales et autoritaires de son prédécesseur.
La suppression de la technologie en sixième retirerait aux élèves la possibilité de découvrir une 
nouvelle dimension de la technologie ancrée dans les sciences et techniques qui concourt à la 
compréhension du monde qui les entoure. Faut-il comprendre que le programme de sciences et 
technologie en sixième pourrait être supprimé ? Ou serait-il laissé à la responsabilité des collègues 
de SVT et de physique-chimie sans horaire supplémentaire ? Par ailleurs, là où la fracture 
numérique se creuse, supprimer la technologie qui est une discipline dans laquelle les élèves 
apprennent à utiliser les ordinateurs et internet, pénalisera encore les élèves et les familles les plus 
précaires.
Pour financer le nouvel accompagnement des élèves en mathématiques ou en français, aux contours
très flous, et le loger dans les 26 heures élève par semaine, le ministre fait donc un choix très 
contestable en supprimant une discipline pourtant initiée au primaire.

Concernant les heures de vie de classe nous vous demandons de faire appliquer les textes, ce que de
nombreux·ses chef·fes d’établissement ne font pas.
Rappel historique sur les heures de vies de classe
Définition : Les heures de vie de classe, qui visent à permettre un dialogue permanent entre les 
élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d’autres membres de la communauté 
scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant 
les élèves ( Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015). Ces HVC ont été créées par les Arrêtés du 14 
janvier 2002 et du 6 juillet 2004. Elles n’entrent pas dans l'obligation réglementaire de service 
(ORS) ( décret n° 50-581 du 25 mai 1950) ni dans l’indemnité de suivi et d'orientation des élèves 
(ISOE) a été instituée en 1993.
Dès le création des HVC, le problème de leurs rémunérations s’est posé… et plusieurs ministres 
interpellés au Sénat ont dû clarifier la situation :
    • Les « heures de vie de classe donnent lieu à une rémunération en heures supplémentaires 
effectives (HSE) dès lors qu’elles sont assurées en dépassement [du] temps de service obligatoire 
» (L. Chatel, 11/02/2010).
    • « Si l’heure de vie de classe se déroule sur un temps de service normal, sa rémunération relève 
du traitement normal ; si elle s’effectue dans le cadre d’heures supplémentaires, elle sera rétribuée à 
ce titre. (…) L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, l’ISOE, instituée en 1993 et à laquelle 
vous avez fait référence, n’a donc pas pour vocation de rémunérer ces heures de classe » (V. Peillon,
27/03/2013).
Malgré la clarté relative des réponses ministérielles, de grandes disparités et injustices persistent 
dans les établissements :
Des pratiques différentes selon les établissements …
Dans les faits, nous constatons de grandes différences dans la mise en place des heures de vie de 
classe : Intégrées dans l'emploi du temps ou pas, rémunérées en heures supplémentaires, ou pas. 



3. Les revendications de SUD
En se fondant sur les réponses des Ministres citées plus haut, SUD-éducation revendique que les 
heures de vie de classe soient systématiquement rémunérées en heures supplémentaires quand elles 
sont organisées en dehors du temps de service.
SUD éducation dénonce l'inscription des heures de vie de classe dans l'emploi du temps des 
enseignant·es lorsque celles-ci ne sont pas inscrites dans la ventilation des services des 
enseignant·es : cette pratique n'est pas réglementaire puisque seules les heures rémunérées font 
partie du service des personnels

Enfin,  nous souhaitons avoir des information sur l'utilisation du fond d’innovation 
pédagogique: cette année 150 millions seront attribués par le ministère. Quelle enveloppe pour le 
93? Quels sont les modes  d'attribution. Quelle répartition sur le territoire ?

SUD éducation revendique une baisse des effectifs par classe afin de favoriser la réussite des élèves 
avec 20 élèves maximum en collège ordinaire, 16 en éducation prioritaire, 12 en SEGPA et les 
élèves en intégration et inclusion devant être comptabilisé·es dans les effectifs des classes.  
Nous revendiquons un seuil de 400 élèves au maximum par collège afin de préserver le climat 
scolaire. Pour fonctionner sereinement, les collèges doivent rester à taille humaine avec un nombre 
suffisant de personnels pour accompagner les élèves dans leur scolarité.  
Or, les personnels font le constat d’un manque criant de personnels dans les collèges. On constate 
un∙e CPE pour plus de 300 élèves.SUD éducation 93 revendique un∙e CPE pour 120 élèves et 
réclame par conséquent la création de plus de 400 postes de CPE.  Cette insuffisance du nombre de 
personnels provoque une augmentation de la charge de travail de tou·te·s. SUD éducation 93 
condamne la modification au décret du 20 août 2014 qui porte à deux heures le nombre d’heures 
supplémentaires imposables aux enseignant·es au-delà des maximas hebdomadaires.  
SUD éducation revendique également l'abandon de la suppression de la technologie en 6° ainsi que 
l'abandon de la réforme des retraites, réforme injuste dans l'éducation comme dans les autres 
secteurs.


