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Actualités : Une préparation de rentrée sous haute tension!  

 

La situation sanitaire ne suffisait sans doute pas à nous mettre en difficulté et à nous épuiser, il 

fallait ajouter à cela une préparation de rentrée difficile avec de multiples tensions bien prévisibles. 

Les DGH sont tombées il y a une semaine et juste avant chacune et chacun d’entre nous a pu 

entendre les annonces qui sans ambiguïté ont donné une couleur sombre à cette nouvelle 

préparation de rentrée : 

- Des seuils par classe à 30 (en collège) ou 35 élèves (en lycée) - déjà élevés - qui ne seront 

pas partout respectés ;  

- Des HS en fortes hausses - par la transformation de 80 ETP - qui devront coûte que coûte 

être absorbées avec pour cela une consigne jusque-là inédite : ne pas accorder les temps 

partiels sur autorisation! 

A l’annonce d’une hausse importante des heures supplémentaires, s’ajoute le constat de dotations 

en baisse sur les LGT qui interroge la capacité à maintenir l’offre des enseignements de spécialité 

et donc à respecter l’esprit de la réforme. 

Suite à la tenue d’un bureau académique ce vendredi, cette grogne légitime est remontée auprès 

du cabinet du Recteur et une audience a été demandée.  

Pour nous permettre de faire entendre au Recteur toute la mesure de nos difficultés à venir, je vous 

invite, si ce n’est déjà fait, à remonter vos observations et vos inquiétudes à votre secrétaire 

départemental.  

Un point sera partagé lors de notre prochaine AGA prévue en distanciel le jeudi 21 janvier et si 

nécessaire nous déciderons alors, ensemble, des actions à mener.  

Pour rappel, voici le lien pour s’inscrire à cette AGA ainsi que le courrier adressé le 07 janvier :   

https://framadate.org/SnpdenAGA2020-01-21 

Pour porter notre action syndicale, retrouvons nous nombreux le 21 janvier! 

 

Guy Bossard 

Suivez-nous aussi sur twitter «@RennesSnpden »  

https://framadate.org/SnpdenAGA2020-01-21

