
      Doc FSU :   CTPD du 22/01/2010 :   Analyse rapide « rentrée 2010 en collège » 

Sur un plan général :  

Baisse du H/E départemental de 0,019 puisque le volume des heures affectées (soit - 5 heures) est inférieure à l’augmentation 
du nombre d’élèves attendus (+105)  

Comparaison : DHG brut « coût des classes »   dont UPI/ENAF/RELAIS   +   Dotat° complémentaire             TOTAL  

         R 2010                        16331 h                  dont            348 h                               440 h                                16 771 h 

         R 2009                        16266 h                  dont            348 h                               510 h                                16 776 h 

                                           + 65 h (1)                                   + 0 h                              - 70 h (2)                            - 5 h  (3) 

Remarques :    

- (1) Ces 65 h d’horaires obligatoires correspondent « grosso modo » à la création de 2 classes supplémentaires dans le 
département (cf : tableau fsu : variations du nombre d’élèves et de classes) or nous ne les retrouvons pas !! 

- (2) 70 h de moins, soit en moyenne 3h de moins par collège à affecter en fonction du projet d’établissement, c’est 
contradictoire avec le discours ambiant ! 

 

Sur un plan plus particulier :  

A )  variations du nombre d’élèves par niveau (cf : tableaux fsu) 

- Les effectifs de 7 collèges sont en baisse sensible : Alain, Grazailles, Couiza, Victor Hugo, Quillan, Trèbes, Chalabre 
- Les effectifs de 8 collèges sont en hausse sensible : Bram, Bastion, Jules Verne, Fontanilles, Blaise d’Auriol, Lézignan, 

Limoux, Ferry 

B ) variations nombre d’élèves et de classes + répartition de la DHG (cf : tableau fsu) 

Seuls 9 collèges scolariseront moins d’élèves à la rentrée prochaine (Alain, Chenier, Grazailles, Chalabre, Couiza, Limoux 
Brassens, port la Nouvelle, Quillan, Trèbes ) mais 17 ont un H/E en baisse !!!   

A la lecture des variations de DHG de prévision de Jan09/Jan10 : 

-      5 collèges devraient perdre une classe (Grazailles, Chalabre, Victor Hugo, Rieux, Alain)  

- 1 collèges devrait perdre 2 classes (Trèbes) 

- 7 en créer 1 (Bram, Bastion, Verne, Fontanilles, Lézignan, Cité, Ferry) 

Paradoxalement, alors que le « coût mini » augmente de 65h (+ 2 classes), nous ne retrouvons pas leur traduction dans les DGH et 
dans les structures. 

 Dans le département, 47 classes de 6° sur 147 seront proches de 27 élèves (seuil maxi) soit 32% des classes (21% à la rentrée 
2009) !!! En 5° le taux passe à 23%.  En 4° à 14,5% et 3° le nombre de classes atteignant le seuil est de 3,5%  

Avec un H/E en baisse,  le E/D (nombre d’élèves par division) ne peut qu’augmenter. Il devrait être l’an prochain de 24,97 
exactement (24,81 l’an dernier),  niveau jamais atteint  dans l’Aude !! 

C ) Rapport HP / HSA 

Baisse du nombre d’Heures-postes (- 18,5h)  et augmentation des HSA (+13,5). On est loin de la situation de l’an dernier ! Le taux 
par établissement est très variable : de 1,76% à 8,66%.  Le taux moyen départemental en augmentation est de 6.34% (6.25% l’an 
dernier). 


