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En PACA aussi les chefs d’établissements ne sont pas très “communicants” quand il s’agit de la DGH. Les 

bordereaux de rentrée et les annexes 2 jouent “l’Arlésienne” chaque année : tout le monde en parle, personne 

ne les voit. Même pas le chef du SRFD puisqu’il avoue ne jamais vérifier les annexes 2 “faute de moyens 

humains et informatiques” Ce manque de transparence crée le soupçon. Nous avons donc demandé à pouvoir 

consulter les 106 fiches de poste (anonymées) des 4 établissements de la région dans les locaux de la 

DRAAF. Nous avons pointé les dysfonctionnements (parfois nombreux) dans chaque établissement, rédigé 

une synthèse et adressé le tout au chef du SRFD avec copie aux 4 chefs d’établissement, au DREAP et au 

CNEAP.  

Consultation instructive dont voici la synthèse : 

“La sous dotation des établissements mais aussi le dédoublement de  classes pèsent lourdement sur les 

conditions de travail des enseignants : Carpentras et St Maximin, moins sous dotés  que Miramas, mais avec 

plusieurs classes pédagogiques, imposent en moyenne plus d’heures de face à face que Miramas dont la sous 

dotation est beaucoup plus importante mais qui a fait le choix de ne dédoubler qu’une classe.  

La comparaison de Valréas et de Carpentras conduit à une remarque similaire : Carpentras, moins sous doté 

fait peser sur ses enseignants le poids de ses 5 classes pédagogiques et accorde presque trois fois moins de 

décharge que Valréas qui déjà, globalement, en accorde très peu.  

 

Dans l’ensemble des 4 établissements, l’annualisation permet aux chefs d’établissement de faire porter le 

poids de la sous dotation et des dédoublements de classes sur les enseignants en imposant une charge de face 

à face moyenne de 98 % à plus de 99 %, selon les établissements, ce qui est choquant et inacceptable. 

Rappelons qu’un calcul des obligations de service respectueux des textes de 2005 permettrait de ramener le 

pourcentage de cours aux alentours de 75 à 80 % comme nos collègues de l’enseignement public. 

 

De plus l’absence de vérification des annexes 2 autorise des dérives multiples qui permettent de faire des 

économies de DGH au détriment des enseignants : Heures de concertation peu ou pas attribuées, minoration 

de service non appliquée, majoration de service exagérée, heures de BTS sous évaluées, pourcentage d’heures 

“article 44” dépassé, heures prises indûment sur la DGH, heures de coordination minorées ou non attribuées. 

De plus des intitulés horaires évasifs et/ou sans précision de classe laissent planer un doute sur l’utilisation 

règlementaire de ces heures. Quant aux fiches de poste des agents rétribués sur l’Article 44 : trois 

établissements sur quatre ne les envoient pas au SRFD, impossible donc de vérifier si la subvention Article 44 

n’est pas détournée. 

 

La réticence des chefs d’établissement à communiquer les “Annexes 2” aux IRP trouve ici une explication 

bien peu louable qui contredit les déclarations de volonté de transparence et de respect des personnels, 

ostensiblement affichées. Force est donc de constater que l’avis de la CADA est un prétexte qui permet 

d’éviter de dévoiler que les obligations de service des enseignants sont la variable d’ajustement à la sous 

dotation des établissements mais aussi à leur volonté d’augmenter leurs effectifs en période de moyens 

contraints (+ 101 élèves en CREAP  entre janvier 2005 et janvier 2012 alors que la DGH  a baissé de 1541 h  

entre septembre 2006 et septembre 2012) “ 
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