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La FSU 11 déplore l’absence d’informations sur les compléments de service 

donnés et reçus (CSD et CSR) et les Blocs de moyens provisoires (BMP), et ceci à 

10 jours de l’ouverture des mutations intra. 

Mme la DASEN invoque « une harmonisation académique » voulue par Mme le 

Recteur.  

La FSU 11 précise qu’à sa connaissance, ces informations sont données dans 

d’autres départements de l’académie et exprime donc son profond 

mécontentement face à cette harmonisation par le bas qui entrave le travail 

d’accompagnement des personnels par les représentants syndicaux.  

La FSU 11 rappelle que 57 % des collèges de l’académie voient leur DHG baisser 

et que 52 % accusent une baisse de leur H/E (nombre d’heures/élève). Le solde 

SIAM améliorera, certes, le remplacement mais pas l’encadrement des élèves et 

les conditions de travail des personnels. 

Pour l’Aude, le H/E est identique à celui de la rentrée 2015 donc la Réforme du 

collège n’améliore pas les conditions d’apprentissage des élèves sur le plan des 

moyens horaires. 

La FSU 11 intervient sur la situation de la Technologie : il y a plus de 

suppressions que de créations de postes, ce qui risque de conduire à la sortie du 

département de certains enseignants victimes d’une carte scolaire. C’est une 

conséquence directe de la Réforme du collège. Pour la FSU 11, la situation de la 

Technologie ainsi que des SVT s’aggravera à la rentrée 2017 ou dès lors que les 

dédoublements ne seront plus mis en place sur ces enseignements. 

La situation en Physique-Chimie est inquiétante : un nombre très important de 

BMP (donc non pourvus d’enseignants pour l’instant) est prévu pour la rentrée 

2016. Pour la FSU 11, c’est une conséquence directe de la Réforme du collège 

puisque cet enseignement est introduit dès la 6°. 



Après étude des situations dans les collèges de l’Aude, Mme DASEN finit par 

proposer 4 créations de postes supplémentaires : 

- un poste en Physique-Chimie  au collège Montesquieu de Narbonne, 

- un poste en Physique-Chimie au collège Jules Verne de Carcassonne, 

- un poste en Histoire-Géographie au collège Jules Verne de 

Carcassonne, 

- un poste en Histoire-Géographie au collège Grazailles de Carcassonne. 

 

 

 

 

 


