Philippe
e Plisson

Député-m
maire de St Caprais
C
de Blaye
B
Conseilleer Général de la Gironde

Monsieur André Mercier
d
Inspecteur d’Académie
30 cours de Luze - BP 91
19
33060 Borde
eaux cedex
Braud et St Louis, le 16 mars 2009
Nos réf. : IB/EN/COUTRAS/090316/044

M
Monsieur
l’In
nspecteur d’Académie,
ues jours vou
us allez, lorrs d’une com
mmission paritaire, exam
miner la dottation en
Dans quelqu
moyens pour le collè
ège de Coutrras pour la re
entrée 2009..
éjà, de nouvvelles restricctions des moyens
m
de fo
onctionneme
ent en heurres et en
D’ores et dé
personne
el sont anno
oncées alors que les effe
ectifs resten
nt constants entre 2008 et 2009 (3 élèves
é
en
moins).
A
Ainsi,
leur H/E
H passe de
e 1,18 à 1,1
10 ce qui tra
aduit une pe
erte de moyyens non négligeable
entraîna
ant des nivea
aux surcharg
gés, des ensseignements en demi-cla
asses voués à disparaîtrre et des
heures « poste » qui ne suffisentt pas à couvrrir les besoin
ns en heures d’enseignem
ments obliga
atoires.
ntexte danss lequel les conditions de travail des
d
enseigna
ants et cellles de la
Dans un con
réussite des élèves se sont dégrradées, toucchant plus particulièrem
ment les étab
blissements en zones
rurales où les moyyens sont encore
e
signiificativemen
nt plus faib
bles par rap
pport aux situations
s
ues en zones urbaines, ce
es nouvelles restrictions sont inacce
eptables tantt du point de
e vue des
identiqu
personne
els que des parents
p
d’élè
èves qui se sont
s
forteme
ent mobiliséss.
J vous dem
Je
mande donc pour
p
ce collè
ège, le rétab
blissement des postes su
upprimés et à minima
le mainttien des H/E à un niveau équivalent à celui de 20
008.
a
Dans cette attente,
J vous prie
Je
e d’agréer, Monsieur l’IInspecteur d’Académie,
d
l’expression
n de mes meilleures
m
salutatio
ons.
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