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DHG 2022-2023 : Éducation en solde, élèves
sacrifié.es, personnels abandonné.es
Les Dotations Horaires Globales (DHG) sont dévoilées dans le
second degré (pour chaque collège et lycée). Les baisses d’heures
se poursuivent encore cette année et aggravent un peu plus encore
les injustices sociales et géographiques.

La DHG est composée de deux enveloppes :
* des heures postes (HP) qui correspondent aux emplois
définitifs ou provisoires d'enseignants, et des heures
supplémentaires années (HSA),
* des indemnités pour missions particulières (IMP).
Sur la base du rapport H/E (heures par élève) qui peut varier
suivant les établissements et leurs spécificités, chaque structure
reçoit une DHG pour organiser les enseignements obligatoires,
optionnels, et éventuellement de soutien. Le taux d’encadrement
ainsi obtenu reflète es moyens qui sont octroyés à chaque élève.

Les dotations horaires dans l’académie sont une fois de plus en
baisse. Ces baisses s’accentuent d’année en année et surpassent
largement la baisse des effectifs que connaît certains territoires
du département. Moins d’heures de DHG, cela signifie :
- des conditions d'apprentissages dégradées pour les élèves
(plus d’élèves par classe, moins de travail en petit groupe ou
travaux pratiques, moins de disponibilité des enseignant.e.s),
moins de temps pour s’occuper des élèves en difficulté,
- des choix d'enseignements réduits (moins d'options
disponibles, moins de choix de langues vivantes),
- moins de places pour accueillir les élèves allophones en
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- et des suppressions de postes (au moins 7500 postes
supprimés dans le secondaire en 5 ans !).
Dès lors les conditions de réussite et d’apprentissage se dégradent,
et cette dégradation est encore plus rapide et préjudiciable dans
les établissements REP, REP+ et politique de la ville qui ne sont plus
du tout prioritaires ces dernières années...

Les DHG ne compensent plus les inégalités sociales. Au
contraire. Alors que les établissements en REP, REP+, politique de la
ville avaient un rapport H/E bien meilleur et des conditions
d'apprentissages améliorées avec des effectifs réduits, il ne reste
plus maintenant qu'une dotation spécifique de quelques heures et
tout le monde est à la même enseigne, à Vincennes comme à Vitry,
Champigny ou Villeneuve-Saint-Georges
SUD éducation 94 dénonce la poursuite de cette politique
d’économie sur le dos des élèves et des personnels de
l’enseignement, dont l’état de santé physique et moral s’est déjà
significativement dégradé pendant la crise. Ces baisses de DHG
sont d’autant plus insultantes qu’en toute logique c’est l’inverse qui
est nécessaire : les élèves ont subi les confinements, les nonremplacements, l’absence de personnels d’infirmeries, de
psychologues, d’assistantes sociales…
Le ministère génère des situations impossibles et chaotiques dans
les établissements. Un nouveau motif de tensions apparaît au fur
et à mesure que les enseignants découvrent ce qui les attend.
Surtout quand Blanquer a rendu 75 millions d’euros au budget de
l’État en 2021 alors que les moyens manquent partout.
SUD éducation 94 revendique la mise en place d’un plan
d’urgence pour l’éducation, avec un budget, des DHG et des
moyens à la hauteur des besoins des établissements, mais
aussi des créations de postes et la titularisation de tous les
personnels précaires.
SUD éducation 94 revendique également que les DHG luttent
contre les inégalités sociales en donnant plus de moyens aux
établissements dont les élèves en ont le plus besoin.
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