
Audience rectrice 14 mai 2019 
 
 
 

Une délégation de la FNEC-FP-FO a été reçue en audience par Madame Anne Laude, la 
nouvelle Rectrice de l’académie de Limoges le mardi 14 mai 2019 à 15 heures. Cette 
délégation était composée de :  

- SNFOLC pour les CPE: Nordine Khabez 
- SNFOLC pour les agrégés et certifiés : David Grosvallet et Benoît Ladhari  
- SNUDI FO: Ahmed Boufenghour 
- SNETAA FO: Alain Faurieux 
- SPASEEN FO: Magali Marsaly 

 
Présence de la Rectrice, du Secrétaire général, Mr Denis et du Directeur de cabinet, Mr 
Tarayre.  

 
 
Dans une audience de plus d'une heure,  la délégation a pu faire le point sur la situation 
académique et les conséquences des différentes réformes en cours : PPCR, Réforme du lycée 
et des LP, SEGPA, réforme de l’Etat (contractualisation).  
 
Alain Faurieux pour les Lycées professionnels et les SEGPA : Il rappelle que la dotation en 
baisse à la rentrée prochaine pour les SEGPA impliquant un appui sur le concret de plus en 
plus refusé aux élèves. La réunion demandée le 3 Juin devrait permettre d'avancer sur les 
problèmes d'heures et de gestion. 
 - Réforme des LP : problèmes liés à la co-animation, au chef d'œuvre...de plus en plus 
d'heures sont demandées aux collègues (prépa co-intervention, heures projets, heures inter-
établissement..). A la question sur des enveloppes-concertation promises par le ministère la 
réponse a été le silence. 
 - GA : rappel de la situation des collègues "encaissant" réforme après réforme et face 
à un avenir incertain. Après un courrier ministériel promettant à tous un entretien individuel 
et un courrier académique promettant un entretien aux personnels "se manifestant", M 
Denis assure que ce courrier avait pour fonction de "rassurer": les GA sont minoritaires dans 
l’Académie et ont déjà été repensés... 
 - Management : nous rappelons que nous avons dû intervenir cette année pour 
protéger des collègues de chefs d'établissement à l'autoritarisme surdéveloppé. 
 - Nous avons mis l’accent sur la fatigue des collègues dans un situation ou le PPCR nie 
une grande partie de la carrière de beaucoup et rebute plutôt que motive. 
 
Ahmed Boufenghour pour le 1er degré : La question est posée de la répartition des HC cette 
année. Les chiffres seront communiqués par mail au commissaires paritaires. La 
connaissance des appréciations de carrière devrait être possible pour tous à tout moment, 
ce qui n'est pas le cas actuellement. 
"L'administration connait le problème". Les appréciations figées (pérennes) sont un 
handicap pour beaucoup de collègues. Mr Denis  indique que les 159 promotions HC se 
répartissent en fonction du poids de chaque département (80 pour la Haute-Vienne). Les 
appréciations liées au RDV carrière devraient apparaître sur IPROF et cela va se faire avant la 
tenue des CAPD : à ce jour rien n'est fait … 



 
Le cas de Bourganeuf est ensuite abordé ainsi que celui de Chénérailles par David Grosvallet 
: 
3 postes sont non occupés, le poste de coordonnateur REP, de gestionnaire ainsi que celui 
de principal adjoint.  
Le poste de gestionnaire vient d'être re-qualifié (catégorie A) pour être plus attractif : les 
appels précédents n'ayant convaincu aucun postulant. Actuellement le rectorat a affecté un 
personnel contractuel en renfort et le Fondé de pouvoir s’occupe de certaines tâches 
administratives. 
Un renfort vie scolaire avec un CPE contractuel afin de compenser des missions du poste de 
principal adjoint. 
Cependant nous signalons que cela ne suffit pas à combler les manques sur l’organisation de 
l’établissement. Cette situation pose des difficultés au quotidien avec, entre autre, la 
suspension de l’école ouverte. 
A cela s’ajoute une baisse des dotations horaires SEGPA et collège avec seulement 7h de 
latin pour 125 élèves, alors que la spécificité de l’établissement voudrait que cela soit une 
des priorités. L’autonomie de 5.5 est insuffisante pour la piscine, section tennis… 
La conséquence des 2 HSA obligatoires est abordée : une classe en français avec 3 
professeurs. 
Nous abordons également le TRMD non voté suite aux problèmes des « arrondis ». 
Le secrétaire général, M. Denis, affirme que le rectorat a connaissance  du problème et 
essaie d’apporter des réponses sur les trois postes non occupés. Il insiste cependant sur les 
renforts apportés à cette situation. Il reste « pessimiste » concernant l’attractivité du poste 
de gestionnaire. 
Sur les moyens, il indique que le collège bénéficie d’un nombre d’heures d’enseignement par 
élève pendant une semaine (H/E) de 1.36 qui serait, d’après lui, assez conséquent et que la 
dotation collège n’a baissé que de 2h. 
Nous signalons que cette réponse n’est pas satisfaisante et ne résoudra en rien les difficultés 
rencontrées actuellement. Nous demandons aux services rectoraux d’étudier de très près la 
situation de l’établissement et d’apporter des réponses concrètes. 
 
La création d’un poste de CPE au collège de Chénérailles est demandée. La situation sociale 
ainsi que les problèmes rencontrés au quotidien nécessitent des moyens supplémentaires en 
vie scolaire. M. Denis indique que la situation sera vue au prochain CT. 
 
Nordine Khabez CPE : de nombreux cas et situations sont abordés y compris les situations de 
suppressions de postes, les mutations ….Mais aussi sur les IMP et leurs possibilités 
d'attribution, la reconnaissance des nombreuses missions de référents sur le terrain... (CVL, 
ISSR, PP, formateur, sécurité routière, égalité des chances, mixité garçons/filles…). Là encore 
le PPCR ne prend pas en compte de nombreuses actions/missions des collègues. La question 
des ratios est également évoqué concernant le traitement des CPE par rapport aux autres 
fonctions (avancement, primes par exemple…). 
 

Magali Marsaly pour les personnels administratifs : la création du FO-SPASEEN sur 
l’académie en février dernier a permis de pouvoir aborder rapidement la situation des 
personnels administratifs de l’académie en partant d’un état des lieux.  



Des visites ont été faites et vont se poursuivre au sein des établissements des trois 
départements par les membres du syndicat pour faire connaitre la section.  
Les premiers constats ne sont malheureusement pas positifs : multiplication des agents 
contractualisés, non-remplacement des personnels en arrêt maladie, travail sur plusieurs 
établissements… un mal-être général ressort de manière prégnante, les collègues rencontrés 
se sentent isolés voire abandonnés et non reconnus par l’institution.  
Ce climat de méfiance accentue inquiétudes et questionnements quant à l’évolution des 
postes. La rumeur d’envisager un gestionnaire pour deux établissements n’a notamment pas 
été démentie lors de cet entretien…  
A nous de rester à l’écoute des collègues et attentifs aux annonces faites !  
 

Pour conclure, Benoît Ladhari rappelle à la rectrice que nous demandons une 
médecine de prévention, essentielle et nécessaire. Il nous est répondu qu'AUCUN médecin 
ne désire ce poste, si nous connaissons quelqu'un... 
Les effectifs des collèges du bassins de Brive sont également abordés.  
Les problèmes des AESH sont rappelés, donc le besoin d'un vrai statut, d'un vrai métier.  
Lorsque nous posons la question de la CDIsation après 3+3 années, une "légère" insistance 
nous permet d'entendre la confirmation suivante : les textes ne sont pas sortis. 
Nous avons eu le sentiment d'être écoutés. Avons-nous été entendus ? 
 
 
 


