
D.H.G  ASSASSINES ….MOBILISATION DU SNCL DANS LES ETABLISSEMENTS 

 
Cela va-t-il devenir un rendez-vous incontournable dans le calendrier scolaire de l’académie de Guadeloupe ? Janvier, 
février, mois de dialogue de gestion houleux entre établissements et services rectoraux. Le SNCL-FAEN, présents dans 
les mouvements initiés dans notre académie ! 
           D’emblée le refus de la DHG par les collègues et les débrayages ont poussé bon nombre de chefs d’établisse-
ment à négocier avec le rectorat des moyens supplémentaires et/ou l’annulation des suppressions de divisions. 
Encore une fois, c’est le collège Maurice Satineau de Baie-Mahault qui donne le ton. Entrés en grève le mardi 23 jan-
vier, suite à un préavis déposé dès le mercredi 16, les personnels accompagnés des fédérations de parents d’élèves ont 
débrayé la veille pour annoncer leur détermination et dénoncer avec force les dysfonctionnements dus à l’inertie des 
instances de tutelle (Conseil départemental et Rectorat). 
          Si pour les premiers, les discussions ont abouti rapidement à une relative satisfaction des personnels et parents 
d’élèves, pour les seconds, les négociations ont été plus âpres : il aura fallu 4 jours supplémentaires pour parvenir à un 
accord permettant la suspension du mouvement. En effet, le mécontentement des grévistes a été suscité par une atti-
tude rectorale qui, prétextant vouloir diminuer le sureffectif dans le collège, a décidé de façon unilatérale et sans concer-
tation avec ses partenaires de délocaliser certains élèves de la commune, ce qui leur permettait de présenter une DHG, 
dans laquelle une coupe franche et sombre avait été pratiquée (4 divisions en moins, 6 postes et 8 BMP supprimés).       
D’autres établissements, les collèges Front de Mer, Aurélie Lambourde et Général de Gaulle guidés par le SNCL, ont 
emboité le mouvement depuis 2 semaines. 
La situation à S Martin est tout aussi préoccupante avec des suppressions de postes notamment  au CLG Soualiga  
suite à la sortie du dispositif REP. 
Avec près de 700 heures (HP+HSA) de moins affectées à la DHG des collèges pour la rentrée 2017 par rapport à 
la rentrée 2016, comment aurait-il pu en être autrement ! 
 
Au regard de la DHG proposée à chacun de ces établissements, il nous est fort de constater que M. le Recteur, appa-
remment mal « éclairé » par ces collaborateurs a décidé de saccager notre académie : imposer d’office 2HSA à tous les 
enseignants, relever les effectifs des classes de 6e à 26 élèves dans les établissements ne relevant ni de REP+, ni de 
REP, ni de la politique de la ville, supprimer les dédoublements dans les disciplines scientifiques et technologiques. Tout 
cela en bafouant le statut réglementaire des corps de métier et les effectifs moyens nationaux ! Il fallait surtout trouver 
des moyens pour ouvrir des classes de BTS dans les lycées professionnels.  
La réforme du collège n’a jamais préconisé de casser des projets d’établissement valables et qui font leur preuve (climat 
scolaire serein, résultats aux examens, orientation choisie, …). Ses nouvelles orientations budgétaires s’appuient-elles 
sur une évaluation de la mise en œuvre de la réforme ? La réforme avec ses EPI (Enseignements Pratiques Interdisci-
plinaires) et AP (Accompagnement Personnalisé) n’est pas un grimoire riche de méthodes magiques qui appliquées reli-
gieusement verront se transformer les difficultés ancrées de notre académie en un tour de passe-passe ! 
Enfin nous dénonçons le sort réservé au Lycée G. Réache où 3 postes (Portugais, Sc Eco et Arts Appliqués) sont sup-
primés, les filières à vocation internationale menacées. Le SNCL réitère son soutien à ses militants mobilisés! 
 
Améliorons et construisons honnêtement une école de qualité (recrutement, formation, encadrement et ensei-
gnement) à nos enfants guadeloupéens pour ne pas avoir à leur proposer une école de la deuxième chance !!  
Copie à revoir pour M. le Recteur et ses services ! Devrons-nous assister au démembrement de l’académie de Guade-
loupe par un recteur guadeloupéen ?                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 C. K 

Syndicat National des Collèges et des Lycées Section Guadeloupe 
Immeuble capitaine Murphy porte 2107 Gd-Camp 97139 Les Abymes 

Tél : 0590 83 40 91   E-mail:  sncl.sectionguadeloupe@gmail.com     //    sncl.guada97@orange.fr      
site internet : www.sncl-guadeloupe.16mb.com    N’hésitez pas à le consulter et à télécharger notre bulletin d’adhésion.  

EDITO: Le mot du secrétaire académique 
 

Alors que la réforme du collège engagée aux forceps continue de faire grincer des dents élèves et enseignants, l’attribution de la DHG en 
baisse dans les établissements génère des mobilisations un peu partout sur le territoire. Rien ne va plus!  
Le SNCL/FAEN dénonce toutes ces suppressions de postes et divisions et encourage ses militants dans leurs mobilisations. Les 
effectifs en baisse annoncés par notre rectorat peinent à justifier les suppressions de classes annoncées ici et là, et à masquer une ten-
dance récurrente à la suppression de postes dans notre académie. + de 9900 créations pour toute la France….. AHAK BAN NOU! 
Dans l’effervescence des prochaines élections présidentielles notre métier est devenu une cible de choix pour tous ces candidats qui s’ima-
ginent régler le déficit français en nous « ces nantis de fonctionnaires » opposant au reste du monde. On nous annonce comme solution 
miracle la fin de notre statut , « injustifié et couteux »… Soyons vigilants et prêts à le défendre!  
D’autres pensent régler le problème du décrochage et de l’échec scolaire en maintenant jusqu’à 18 ans à l’école ceux-là même que le sys-
tème n’a pas su prendre en compte en amont, dès le début de la scolarisation, restriction budgétaire oblige!  

Le SNCL dit qu’il faut traiter les inégalités culturelles dès le plus jeune âge. YO PA KA APRANN VYÉ JAKO PALÉ !..  

mailto:sncl.guada97@orange.fr


LA SCOLARISATION OBLIGATOIRE A 18 ANS EN OUTREMER, 
UN ARTIFICE DE PLUS ! 
Dans le cadre du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle 
outre-mer adopté par une majorité de députés le mardi 11 octobre 2016 à 
l’assemblée Nationale, il est stipulé dans l’  Article 13 bis (nouveau) : 
« Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la 
rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant 
pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à 
La Réunion »[…]  
Ainsi, nous les outremers, serions des sujets d’expérimentation d’un nou-
veau dispositif qui ne  laisse envisager aucune garantie de succès. Bien 
que les modalités d’organisation et de mise en œuvre ne soient clairement 
explicitées par le gouvernement, le SNCL se risque à une analyse.[…]  

A priori cette mesure pourrait paraitre comme étant celle qui permettrait à 
ce public d’apprenants de rester plus longtemps « connectés » au système 
scolaire, lui garantissant ainsi une certaine sécurité au sens où les dé-
viances et autres actes délictueux lui seraient épargnés et dans le meilleur 
des cas une sortie du système avec un diplôme et une insertion garanties.
[…] MALHEUREUSEMENT, les politiques et les réformes en matière d’édu-
cation de ces 10 dernières années (réforme Chatel du lycée en 2010 ; ré-
forme des BAC PRO ; réforme du collège) n’ont pas réussi à inverser la 
tendance car faute de moyens à la hauteur des objectifs, la prise en charge 
des élèves en difficulté et/ou en situation de décrochage ne fut jusqu’ici 
qu’un « pansement sur une jambe de bois ».[…] 

Lire  le  dossier  complet  dans le bulletin Nov/Déc 2016 pages 

28 et 29 sur notre site:    www.sncl-guadeloupe.16mb.com   

LA RÉFORME DU COLLÈGE EN QUESTION 
 
La réforme portée par la ministre de l’éducation nationale est entrée en vigueur à la rentrée 2016, malgré de nombreuses protestations. 
Revenons sur les grandes lignes de cette réforme(1) et dressons un premier bilan de sa mise en place sur le terrain. 
Cycles du collège 
Deux cycles coexistent désormais au collège : le cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) et le cycle 4 (5e, 4e, 3e). Si la notion même de cycle n’est pas 
nouvelle (anciennement en 6e cycle d’observation, 5e-4e cycle central et 3e cycle d’orientation), il est à noter que le programme du cycle 3 
à cheval sur le primaire et le collège, ne propose pas d’indications précises de progression et de repères annuels (à l’exception des mathé-
matiques et de l’Histoire/Géographie). En effet, en règle générale, les programmes proposent des notions à étudier par cycle et des atten-
dus de fin de cycle. Cette absence de cadre institutionnel risque fort de générer des disparités d’un établissement à un autre. 
Horaires, options et autonomie des établissements. 
De la 6e à la 3e les élèves auraient en moyenne 26h de cours, intégrant des heures d’Enseignements Complémentaires, 3h d’AP en 6e, 1, 
2h d’AP et 2, 3h d’EPI au cycle 4 (au total 4h hebdomadaires en tout). Les options, taxées de favoriser l’élitisme (en quoi donner l’accès à la 
culture à l’école publique par choix serait discriminatoire ?), ayant disparu des programmes, en réponse aux nombreuses critiques sur ce 
fait, le ministère précisait que chaque établissement disposerait d’une marge horaire garantissant son autonomie d’opérer des  choix péda-
gogiques pour ces Enseignements de Compléments (latin et grec) et/ou des réductions d’effectifs (travail en groupes sciences et techno). Il 
est à noter que de fait, cela revient à « déshabiller Paul pour habiller Pierre », certains établissements n’ayant d’autres choix que de sacrifier 
l’un pour l’autre (disparition du latin ou disparition des groupes) au détriment de la qualité et de l’offre des apprentissages. 
Enseignement Pratiques et Interdisciplinaires, dans la pratique et en clair 
Interrogée en mars 2015, la ministre déclarait que l’objectif était de lutter contre « l’ennui des élèves » dans des cours classiques et contre 
le décrochage, et que cette réforme permettrait d’ «éveiller leur intérêt», car ils pourraient «voir se mélanger différentes matières pour leur 
donner plus de sens».  D’où les fameux EPI. Il s’agit d’enseignements qui convoquent plusieurs disciplines autour d’un thème (8 proposés 
au cycle 4) de manière à permettre aux élèves de «comprendre le sens de leurs apprentissages en les croisant» tout en s’appuyant« sur 
des connaissances issues des disciplines mais appliquées à des objets communs au sein d’un projet porté par des équipes». Il appartient à 
chaque établissement de définir la répartition du volume horaire dédié entre AP et EPI, de fixer pour chaque niveau les EPI traités, les ma-
tières concernées, la période engagée (trimestre/semestre) et les modalités de regroupement des élèves (effectif réduit, barrette...). Du 
coup, un élève changeant de collège en cours du cycle 4 n’est pas assuré d’avoir en fin de cycle étudié et validé les 6 thèmes sur 8 impo-
sés par les textes. De plus, contrairement aux anciens IDD qui faisaient l’objet d’une dotation horaire spécifique, le temps dévolu aux EPI 
est prélevé sur le volume horaire des matières qui y contribuent. Enfin, le texte ne prévoit pas de temps de concertation pour leur mise en 
place et leur organisation. 
Gare à l’indigestion ! 
Il semble pertinent de rappeler un fait trop rarement évoqué : l’interdisciplinarité est loin de faire l’unanimité parmi les spécialistes des 
sciences de l’éducation et des apprentissages et son efficacité n’est pas attestée... 
Sans entrer dans un débat aussi pointu que complexe, la confusion des Emplois Du Temps (lettres, codes, sigles...) semble refléter assez 
fidèlement la réception de cette réforme(2). De grandes idées et des ambitions affichées pour un collège qui exclut tout élitisme et favorise 
la réussite de chacun... Sur le terrain, des AP en classe entière, l’absence de moyens (temps, matériels...) qui ne font et ne feront qu’ac-
croître les disparités d’un établissement à un autre sous prétexte d’autonomie. Des enseignants en sont tenus à marchander le maintien de 
leur enseignement (options) contre la qualité et l’efficacité des autres (travail en groupes en sciences, nécessaire pour les  travaux d’expéri-
mentation et manipulation) ce qui à n’en pas douter n’est pas de nature à favoriser la concertation indispensable à l’interdisciplinarité.  Enfin, 
dans la mesure où les «options élitistes» sont encore de vigueur au Baccalauréat et dans les cursus de l’Enseignement Supérieur, n’y aurait
-il pas un risque que seuls les élèves issus des familles les plus favorisées puissent par des cours privés payants avoir accès à ces mêmes 
enseignements jusqu’alors dispensés dans à l’Ecole Publique et Gratuite mais dont le sort et la qualité sont aujourd’hui voués aux aléas ? 
Le site du ministère indiquait que « la réforme du collège concerne simultanément les programmes, les pratiques d’enseignemen t et l’orga-
nisation pédagogique ». C’est sans doute là une partie du problème. Une telle réforme est vécue comme indigeste. 
                                                                                                                                                                                                            L.A 
(1) Pour en savoir plus : http://www.reformeducollege.fr/          (2)A voir aussi : https://www.youtube.com/watch?v=CYNolBoj3Cg 

OPERATIONS  DE GESTION:  QUELQUES DATES... 
MUTATIONS:               PHASE INTER-ACADÉMIQUE 
• 16 février 2017 : date limite pour les demandes tardives de participation, d’annu-
lation et de modifications. 
• Du 28 février au 10 mars 2017 : CAPN et FPMN 
pour le mouvement inter académique. 
• A partir du 28 février 2017 : les résultats du mouvement inter académique sont 
affichés sur I-Prof au fur et à mesure. 
                  PHASE INTRA-ACADÉMIQUE   (dates préconisées par la DGRH) 
• du 13 au 31 mars : ouverture des serveurs académiques pour la formulation des 
vœux. 

AUTRES OPÉRATIONS : 
• 21 février 2017 : CAPN sur l’avancement 
d’échelon des chaires supérieures. 
• du 21 au 23 février 2017 : CAPN avancement échelon agrégés. 

CRÉATION DE L’AGRÉGATION SPÉCIALE 
 

Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs, mises en évidence 
par une note du centre d’analyse stratégique en 2010, ont conduit à une 
décision du Ministère: Il y aura cinq sections ouvertes au concours ex-
terne spécial :  
 lettres modernes, langues vivantes étrangères (anglais),  
 mathématiques,  physique-chimie, biochimie-génie biologique.  
D’autres sections pourraient être ouvertes, mais quand ? 
Le SNCL-FAEN attire l’attention sur  une inégalité de traitement entre 
les docteurs des différentes disciplines. 


