
 

 

Préparation de la rentrée en lycée 

Informations après le GT rectoral du 27 janvier 
 

 

Lycées Généraux  et technologiques : 
Evolution de la DHG des Lycées (Bilan de la Rentrée scolaire 2011/2012 rapporté aux chiffres du GT  du2 7·01·2012)                                                       

- 5186 heures soit -288 ETP La prévision est bien supérieur aux premiers chiffres communiqués par le 

rectorat de moins 100 postes (ou ETP)  

- Attention une « réserve » rectorale importante  au GT du  27 janvier 2012 pour tous les lycées sur la prévision 

du CTP 13 janvier: +3962 heures (soit 220 ETP) dont +3428 heures poste ( soit 1 90 ETP en réserve) et + 580 HSA 

( Soit 32 ETP)  

- Tout n’est donc pas joué ! Il faut donc intervenir dans vos établissements pour faire remonter vos demandes 

car il y a une marge de manoeuvre.  

- Les chefs d’établissements doivent faire remonter un 1er TRMD pour le 12 février. Exiger une commission 

permanente ou un CA  et tenir des AG. 

 

Lycées professionnels et Sections professionnelles des Lycées Polyvalents 
Evolution de la DHG  (Bilan de la Rentrée scolaire 2011/2012 rapporté chiffres du GT  au 27·01·2012 

  

-6068 heures globalement (soit -337 ETP) dont -5889 heures postes ( -327 ETP) et -179 HSA ( soit -10 ETP)  

 Ce solde est obtenu en tenant compte des 21 emplois supplémentaires prévus des 13 transferts de DP6 de collèges 

en 3ème Prépa Pro en LP (5 pour le 77, 7 pour le 93, et 1 pour le 94) ;en réserve on trouve les 47 postes ETP au 27 

janvier 2012 pour les LP de l'académie et les 280 postes supprimés sur la rentrée 2011. 

 

- Faible  réserve rectorale  au 27 janvier 2012 pour tous les LP par rapport au CTP 13 janvier: seulement ( 9 ETP) 

sur la DHG globale. Cependant il y a plus d'HSA dans les DHG et donc la possibilité de transformer des HSA en 

postes pour  38 postes pour un total de 47 ETP postes en réserve: +165 heures ( soit 9 ETP) dont  

+ 853 heures postes (soit 47 ETP en réserve) mais - 688 HSA. 

 

Le gros des suppressions est la conséquence mécanique de la reforme du bac pro 3 ans que nous avions dénoncé.  

Faible  marge sur les DHG globale sinon sur la transformation des HSA en postes. Mais il est possible de 

revendiquer  d e conserver des postes ou de maintenir des sections lorsque l’offre de formation le justifie . 

 

RAPPEL GLOBAL : 1er degré , collèges  lycées et LP 
11er degré:  

-29 postes pour 980 élèves en plus dans le 77  

-39 postes pour 2244 élèves en plus dans le 93  

-49 postes pour 852 élèves en plus dans le 94  

Collèges: 

·12,5 postes pour 1059 élèves en plus dans le 77  

-36,5 postes pour 1092 élèves en plus dans le 93  

-16,6 postes pour 673 élèves en plus dans le 94 

LGT  

-285 postes pour + 245 élèves 

LP 

-279 postes pour -3122 élèves 

Administratifs 

- 16  

 TOTAL  

726 postes 
  

 


