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Association des Parents d’élèves FCPE  
Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Etang 

Motion contre la Dotation Globale des Heures, la position de la FCPE 

Les représentants de l’Association des Parents d’élèves FCPE au Collège Fernand Léger de Berre l’Étang, et l’en-
semble des enseignants expriment leur désapprobation concernant le volume de la Dotation Globale des Heures 
qui a été accordée pour la rentrée. 
Ils estiment qu’elle est insuffisante à plus d’un titre et que le fossé se creuse entre les ambitions affichées dans les 
textes officiels et la réalité d’une Dotation Globale des Heures trop étriquée pour mettre en œuvre les nouveaux dis-
positifs prévus par ces mêmes textes. 

Lors de ce Conseil d’Administration du jeudi 4 mars 2010, les élus FCPE ont décidé de voter contre la DGH. 

Cette position ne visait pas à s’opposer au projet proposé par la direction du collège, mais à marquer l’opposition de 
la FCPE à la baisse notable des moyens alloués à l’établissement. 

La Dotation Globale des Heures est l’enveloppe en nombre d’heures professeur qu’attribue l’Inspection Académi-
que pour que le collège fonctionne. Cette dotation est très largement insuffisante. 

Par conséquent, il nous faut impérativement préserver le poste de professeur de français afin de donner à nos enfants 
les meilleures chances de réussite en matière d’éducation et d’enseignements. 
L’ensemble des enseignants et l’Association des Parents d’élèves FCPE réitèrent leur attachement à un service 
public d’éducation de qualité qui est la seule voie du succès de tous les élèves. 
Enfin, nous dénonçons avec force le contexte de milliers de suppressions d’emplois dans l’Éducation %ationale 
pour la prochaine rentrée, affaiblissant encore un peu plus la capacité de l’école publique à répondre à sa mission. 
 

Elle a un devoir d’éduquer, d’instruire et de permettre à chacun d’accéder à la culture sur tout le territoire. 
 

Nous refusons ce projet qui implique des choix qui consistent à enlever des moyens à des établissements scolaires 
pour en rajouter à d’autres. Ras le bol, l’éducation de nos enfants n’est pas négociable... 
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Rejoignez la FCPE en signant la Motion contre la Dotation Globale des Heures 


