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12 Avril 2010

Collège Paul ELUARD

A propos de la DHG (Dotation Horaire Globale)
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Comprendre le principe du calcul de la DHG

L’Académie détermine la DHG

(Effectifs prévus) X (Taux d’encadrement prévu) = DHG prévue .

La situation géographique du collège peut donner lieu à l’application 
d’une majoration de la dotation (cas des ZEP notamment).

Le Principal du Collège répartie cette enveloppe horaire

Dans les différentes matières y compris les options,

Suivant les professeurs affectés au collège

Le Principal doit s’accommoder de la DHG qui lui a été
donnée et faire, si la dotation est insuffisante po ur le 

collège, les arbitrages nécessaires .
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La DHG Baisse

Cette baisse est nationale depuis les 4 dernières années

Sa justification repose sur 2 constats

1.Le nombre d’enseignants serait  trop important puisqu’il y aurait de moins en moins 
d’élèves

2.Le budget nécessaire au fonctionnement de l’Education Nationale est trop 
important.

Que se passe t-il depuis plusieurs années ?

L’Education Nationale justifie la baisse de la DHG
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Et pourtant la réalité est tout autre…

LA DIMINUTION DU NOMBRE D’ELEVES

Après plusieurs années de recul, le nombre d'élèves dans le secondaire se stabilise, ce qui 
complique la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite 

dans l'Education nationale.

Malgré cette réalité, pour justifier sa politique de diminution des enseignants, l’Education 
Nationale continue à parler de baisse du nombre des élèves. 
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Les solutions mises en œuvre le Ministère

1.L’application de la RGPP (Réforme Générale des Politiques Publiques) qui permet 
de ne remplacer que 1 enseignant sur 2 partant à la retraite,

2.Faire baisser les coûts

� Moins d’élèves c’est moins d’heures, de cours donc moins de professeurs

� Diminuer le nombre d’heures de cours dans les matières

� Augmenter le nombre d’élèves par classe

� Ne plus financer les options

� Préférer les heures supplémentaires à la création d’un poste d’enseignant

Le moyen technique de réduire la DHG

Diminuer l’allocation d’heures par Elève

c’est le H/E
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Le H/E de Paul ELUARD est en baisse plusieurs année s

A B

H/E prévu pour 
la rentrée 2007

H/E prévu pour 
la rentrée 2008

H/E perdu
2007-2008

Effectifs  
prévus pour la 
rentrée 2008

Heures perdues
A x B

1,180 1,177 0,003 490 1,5

H/E prévu pour 
la rentrée 2008

H/E prévu pour 
la rentrée 2009

H/E perdu
2008-2009

Effectifs  
prévus pour la 
rentrée 2009

Heures perdues
A x B

1,177 1,142 0,03 558 16,7

H/E prévu pour 
la rentrée 2009

H/E prévu pour 
la rentrée 2010

H/E perdu
2009-2010

Effectifs  
prévus pour la 
rentrée 2010

Heures perdues
A x B

1,142 1,112 0,03 597 17,9

Conséquences pour Paul Eluard
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Les Effectifs par classe augmentent

Le nombre d'élèves par classe est en constante augmentation. A terme, l'objectif du ministère est 
de gonfler toutes les classes à 35 élèves. L’Education Nationale  avance alors un autre 
argument massue : 25 ou 35 élèves, ça ne change rien sur les résultats.

Plus on met d’élèves dans une classe moins on a besoin d’heures et de professeurs

Mais tout cela au détriment de la qualité d’enseignement dispensé à nos enfants

Conséquences pour Paul Eluard
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Un nombre d’heures insuffisant pour la rentrée 2010

• Les horaires dévolus aux disciplines fondamentales sont trop 
justes,

• Les options ne peuvent pas être mises en place ou si c’est le cas  
elles le sont avec un nombre d’heures insuffisant.

Pour la rentrée 2010/2011 il manque des heures pour  :

�DP3 (Manque 3h) donc on ne peut pas mettre en place  cette 
option

�CHAM (manque 1h)

�Techno 5éme (manque 3h)

�Physique 5éme (manque 3h)

�SVT 4éme (manque 3h)

� B2i (manque 1h)

Conséquences pour Paul Eluard

Soit un total de 14 heures manquantes par semaine !
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Le calendrier

• En février le rectorat établit une fourchette basse des besoins de chaque 
établissement

(Estimation du Nombre d’élèves par niveau donc une estimation du nombre de 
classe).

• Ensuite, le résultat consolidé des besoins de tous les établissements (somme 
des DHG) permet de déterminer le nombre de suppression de postes de 
professeurs qui en résulte.

• En Juin l’estimation des effectifs de l’année suivante s’affine et la DHG de 
Février s’avère insuffisante (C’est toujours vrai depuis 5ans).

• Il est trop tard pour annuler la suppression des postes. Pour les collèges qui 
constateront un effectif supérieur aux estimation de Février le rectorat va alors 
proposer : 

• un ajustement de la DHG  sous la forme de quelques heures 
supplémentaires (souvent très en deçà du besoin),

• d’augmenter l’effectif des classes pour intégrer les nouveaux élèves. Ceci 
permet de ne pas avoir de poste d’enseignants à créer, mais aussi de ne 
pas toucher à la DHG.

Les chiffres sont manipulés pour  justifier les suppressions de 
postes 

Réagir avant qu’il soit trop tard
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Parents mobilisez vous, il y va de l’avenir de vos 
enfants

Soutenez notre action comme le font les 
Professeurs et Madame la Conseillère Générale. 

Agissons si l’on veut que l’Inspection 
d’Académie réponde favorablement à notre 
demande .

L’INSPECTION D’ACADEMIE DOIT NOUS 
DONNER 14 HEURES DE PLUS PAR SEMAINE 
POUR REPONDRE A MINIMA  AUX BESOINS

Réagir avant qu’il soit trop tard


