
Motion votée à l'unanimité par le Conseil d'Administration
de l'EPLEFPA de Mâcon-Davayé

réuni le 8 avril 2021 en visioconférence.

Une  partie  de  cette  motion  a  été  élaborée  collectivement  par  l’Assemblée  Générale  de  la
coordination des établissements du service public d'éducation du bassin Mâcon-Cluny-Charolles et
sera reprise par toutes les motions qui seront déposées à compter de ce jour dans les différents
conseils d'administration.

Les élus au CA ont décidé d’exprimer leur mécontentement devant la dégradation généralisée des
conditions d’études et de travail depuis plusieurs années.
Pourtant, les besoins sont énormes et urgents : nous observons une augmentation très forte des
inégalités scolaires, accrues par la crise sanitaire, le confinement. Nous constatons chaque jour de
plus en plus de cas d’enfants et de jeunes en détresse scolaire, en décrochage par rapport au
rythme des apprentissages car les programmes scolaires n’ont pas été allégés malgré le contexte
sanitaire. Ainsi, il apparaît que le « quoi qu’il en coûte » s’applique davantage à la détérioration des
conditions d’apprentissage des élèves qu’à son amélioration.

La DGH attribuée à notre établissement n'est pas suffisante, cela constitue une nette baisse de la
qualité  de  l'offre  de  nos  formations  et  nous  craignons  une  baisse  d'attractivité  pour  notre
établissement.

En outre, on nous annonce une baisse supplémentaire de DGH de 132h pour la rentrée prochaine.

Du fait de la DGH insuffisante, en Bac Pro et BTSA, les deux sections professionnelles Commerce et
Production sont rassemblées dans les matières générales, créant des classes à fort effectif pour des
élèves déjà en difficulté dans ces disciplines. Ce rassemblement pose également des problèmes de
dates de stage et d'enseignements que l'on ne peut pas adapter aux spécificités professionnelles de
chaque section. 

Du fait de la DGH insuffisante, les élèves de filières Pro, STAV ou Générale ne peuvent pas tous
bénéficier d'un enseignement facultatif. En effet, seules 16 places en option EPS et 20 en section
Euro pour 128 élèves potentiellement intéressés. 

Du fait de la DGH insuffisante, un mixage des filières sur la section euro est mis en place alors qu'il
est incohérent pour des niveaux n'ayant pas les mêmes objectifs pédagogiques. 

Du fait de la DGH insuffisante, les étudiants BTSA TC ne se voient pas proposer d'Allemand alors
qu'une enseignante d'Allemand est présente sur l'établissement : l'enseignement de deux langues
vivantes est pourtant essentiel pour des étudiants en filière commerciale. 

Du fait de la DGH insuffisante, la moitié des heures d'accompagnement personnalisé en filière stav
n'est pas financé.

Les heures supplémentaires dites « COVID » atttirbuées à l'établissement sont un pansement qui ne
répond que provisoirement au manque de DGH, ce n'est pas une solution pérenne.


