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    Les enseignants de la cité scolaire Blaise Pascal de Clermont-Ferrand s'adressent au 
Ministère et au Rectorat de Clermont pour manifester leur opposition à la baisse de la DHG 
(dotation horaire globale) et pour exiger le retrait de la réforme du lycée et du baccalauréat. 

   Nous reconnaissons la qualité du travail de notre proviseur. Mais ce travail a été contraint 
par la baisse de la DHG, et impose des réalités inacceptables. 

    En effet, cette DHG et cette réforme retirent massivement des heures d’enseignement aux 
élèves et aux professeurs. 

    Toutes les disciplines sont concernées. Par exemple, dès cette rentrée, en langues vivantes 
(suppression d'un poste, 10h, en allemand, - suppression de poste en anglais déguisée 
administrativement par une affectation dans le supérieur non remplacée - et une incertitude en 
chinois), ou en SES (moins un poste, 15h, qui n'est pas remplacé).  

    D'autre part, la réforme ne s’appliquant à la rentrée prochaine qu’en première, nous 
pouvons nous attendre à une aggravation de la situation lorsque cette réforme s’appliquera 
aussi en terminale. 

    Pour l’instant nous voyons déjà les effets de l’esprit de cette réforme accompagnée d’une 
amplification de l’autonomie des établissements : postes supprimés, services partagés, 
augmentation des charges de travail, gestion locale des dédoublements dans le cadre de la 
marge locale, compression des groupes en musique (secondes et premières regroupées) et 
langues anciennes (latin et grec regroupés). 

    Les élèves auront des offres différentes par établissement, des parcours différents par 
lycéen, et des horaires différents (par exemple en langues vivantes selon la répartition horaire 
entre LVA et LVB). La réforme les privera d'un accès égal à l'instruction et d'un diplôme 
national reconnu sur tout le territoire. 

 

C'est pour défendre l'école publique, l’égalité d’accès aux spécialités pour tous sur tout 
le territoire, les disciplines, et les postes que nous nous opposons à la baisse de la DHG. 
Nous exigeons le retrait de la réforme Blanquer du lycée et du baccalauréat, avec le 
rétablissement de tous les moyens, de tous les postes, et le retour à des grilles horaires 
nationales avec indication des seuils de dédoublement pour toutes les matières. 


