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Motion en faveur de l’augmentation de la DGH 
 

 

!ous ne pouvons pas nous opposer à la répartition de la Dotation Globale Horaire car cette décision 
grave entraverait la bonne marche du collège et donc la vie de nos enfants et des enseignants. 
 

!ous faisons ici preuve de responsabilité, mais nous refusons d’entériner les choix politiques qui ont pré-
cédé cette répartition car ils ne sont vraiment pas à la hauteur des enjeux. 
 

Nous considérons que la DGH proposée ne répond pas à la question des besoins nécessaires à la réussite 
de tous les élèves et à la lutte contre l’échec scolaire. 
 

Nous trouvons très regrettable que le Gouvernement fasse le choix d’une logique strictement comptable 
alors que les besoins toujours insatisfaits du Collège Fernand Léger, classé en Zone d’Éducation Prioritaire, 
sont nombreux. Cette dotation s’inscrit dans un contexte de restriction budgétaire, de suppressions de 
postes et de réformes qui affaiblissent toujours plus notre système éducatif. 
 

Des moyens justes sont indispensables pour l’enseignement de qualité revendiqué sans cesse par le Mi-
nistre de l’Éducation Nationale, mais certaines matières sont sacrifiées en silence. 
 

Cette motion à pour but, dans un esprit conciliant, de faire évoluer favorablement la situation en réclamant 
aux autorités une dotation en adéquation avec les besoins réels de nos enfants. 
 

!otre demande doit être prise en compte sans attendre afin que les moyens supplémentaires indispensa-
bles soient attribués. 
 

Les parents élus au Conseil d’Administration dénoncent le démantèlement du Service Public de l’Éduca-
tion sans consultation préalable et la baisse sensible de la DGH pour notre collège préjudiciable à tous. 
 

Nous savons que la concertation entre le collège et les membres du Conseil d’Administration permet d’en-
visager la moins mauvaise répartition et ce malgré la baisse des moyens. 
 

La FCPE veut nullement remettre en cause le travail effectué par l’établissement. 
 

!ous ne nous opposerons pas à la répartition de la DGH qui nous est proposée.  
 

Cependant, nous prenons acte des décisions du Ministère de l’Éducation !ationale et exigeons la ré-
vision de l’enveloppe budgétaire allouée aux établissements scolaires. 
 

L’école a changé. Les besoins sociaux évoluent. !ous demandons que le Service Public d’Éducation 
dispose des moyens nécessaires pour que notre collège assure l’ensemble de ses missions éducatives et 
réponde à l’urgence en luttant contre l’échec scolaire et permette la réussite de tous les élèves. 
 

Dans ce contexte très difficile, nous rappelons à nouveau que l’éducation doit redevenir sans tarder 
une priorité nationale de notre pays. 
 

La FCPE demeure mobilisée dans l’attente d’une réponse positive 
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