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Cette déclaration a été lue au Comité Technique Spécial Départemental du lundi 9 mars. 

La situation du second degré, particulièrement des collèges, de notre département des 

Pyrénées-Orientales devient intolérable. 

La dotation horaire pour la rentrée 2015 de l’ensemble des collèges perd 525 heures par 

rapport à 2014. 25 collèges sur 30 voient leur dotation propre baisser, parmi lesquels des  

établissements classés REP + (réseau d’éducation prioritaire). 

Conséquences concrètes de cette politique d’austérité :  

 Classes surchargées avec un seuil à 30 élèves par division en collège et 35 en lycée 

 Disparition de l’accompagnement éducatif pour les élèves en difficultés 

 Menaces sur l’enseignement des langues 

 Suppressions des dédoublements 

 Disparitions d’options et de projets 

 Ouverture de deux établissements sans moyens supplémentaires (collège de Millas, 

lycée d’Argelès) 

 Nouvelle politique de l'éducation prioritaire (3 collèges REP et 3 collèges REP + sur 

Perpignan) sans moyens supplémentaires. 

 Suppressions de 43 postes d’enseignants (contre seulement 29 créations) 

 Multiplication des postes d’enseignants sur plusieurs établissements 

 

Une offre de formation qui se réduit, un appauvrissement culturel, des conditions de travail 

pour les élèves et les personnels qui se dégradent toujours plus dans un département 

particulièrement touché par la crise économique et sociale.  

Où est donc passée la « priorité à l’éducation » du gouvernement ?  

L’intersyndicale des PO demande solennellement à Madame le Recteur d’abonder les 

dotations horaires des collèges de notre département et de créer les postes (enseignants, vie 

scolaire, COPsy, AS, infirmiers, médecins, administratifs, agents de laboratoire, AVS …) 



nécessaires au bon fonctionnement du service public d’éducation. Donnons enfin les moyens 

à l’École de remplir ses missions ! 

Ce communiqué intersyndical n’est que la première étape (avec la conférence de presse du 10 

mars) d’une mobilisation que nous voulons massive. Pour cela, l’intersyndicale appelle les 

collègues des différents établissements des Pyrénées-Orientales à se réunir en heure syndicale, 

à réagir contre l’insuffisance des moyens alloués et à nous en informer : 

CGT : Ferc.cgteduc66@orange.fr 

CNT : sste@cnt-f.org 

FCPE : fcpe66@gmail.com 

FO : FNEC-FP-FO66@gmx.fr 

SE-UNSA : 66@se-unsa.org 

SNALC :president.snalcmontpellier@gmail.com 

SNCL : sncl-faen.jcarbonell@orange.fr 

SNES-FSU : snes66@wanadoo.fr 

SNEP-FSU : s2-66@snepfsu.net 

SUD Education : sudeducation.66@laposte.net 
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