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Monsieur le Recteur, 
 
C’est dans un contexte particulier, pré-électoral que s’est déroulé le Comité Technique Ministériel 

consacré à la répartition des moyens des différentes Académies en présence, fait inhabituel, de Mme la 
Ministre de l’Education Nationale.  

C’est dans ce cadre que celle-ci a présenté les 4311 créations d’ETP dans le premier degré et les 
4650 dans le second degré et tiré un bilan optimiste de son action depuis 2012, que nous ne partageons 
pas. Selon la Ministre 2017 serait une belle rentrée ! 

Dans les premier et second degrés il y a l’affichage et la réalité. L’affichage, c’est la création de 
postes dans le cadre des 60000 postes sur le quinquennat. La réalité c’est le constat que le recrutement 
des enseignants continue d’être une source de préoccupation majeure, les postes aux concours étant 
loin, session après session d’être tous pourvus sans compter le nombre de démissions qui ne cesse 
d’augmenter. 

La réalité est tout autre en effet, malgré les créations de postes de ces dernières années, 
l’amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants n’est qu’un leurre. Le nombre 
d’élèves par classe a augmenté sensiblement et mis en difficulté les élèves les plus fragiles. 
L’orientation massive vers les secondes générales et technologiques a non seulement mis en difficulté 
nos collègues de lycées qui ont dû accueillir un public supplémentaire plus difficile et rapidement en 
échec scolaire, mais aussi cassé le flux d’orientation vers la voie professionnelle souvent plus adaptée 
pour ces élèves. 

La répartition des moyens budgétaires dans notre académie appelle plusieurs remarques de notre 
organisation. On pourrait considérer  qu’avec la création de 40 ETP d’enseignants il n‘y a rien à redire et 
que l’académie de Limoges serait bien dotée. La réalité n’est cependant pas celle-là. 

En ce qui concerne le premier degré, nous constatons une baisse de la démographie plus 
importante en Limousin que sur le plan national s’accentuant de 0,7% en 2017. Cette baisse est plus 
conséquente en milieu rural qu’en zone urbaine d’où l’influence sur le taux d’encadrement en Haute 
Vienne le plaçant très en deçà  de la moyenne nationale. Les dotations en emplois prévues en Haute-
Vienne ne permettront pas une réelle amélioration des conditions de travail et un taux de remplacement 
suffisant.  

Pour le 2nd degré aussi la région Limousin est le lieu de profondes disparités démographiques, le 
nombre d’élèves par classe ne cesse d’augmenter en milieu urbain provoquant une dégradation des 
conditions de travail. 

Le principe de « l’école inclusive » inscrit dans la loi de refondation a pour effets la suppression de 
postes d’enseignants spécialisés et l’existence des structures spécialisés (SEGPA, EREA …etc) est 
fortement remise en cause.  

Les conséquences sont dramatiques pour ces élèves « inclus » qui se retrouvent souvent sans 
AVS, sans maîtres spécialisés dans des classes dont les effectifs sont en constante augmentation.  



La FNEC FP FO réaffirme son opposition à la loi Montchamp et au principe d’inclusion inscrit dans 
la loi de refondation. 

 

La FNEC FP FO tient à rappeler son opposition à la réforme du collège source de diminution des 
horaires disciplinaires, ainsi qu’à l’autonomie des établissements source d’inégalité. 

En ce qui concerne les lycées, la création de 20 ETP ne permettra pas une baisse sensible du 
nombre d’élèves dans les classes à effectifs pléthoriques alors que ceux-ci sont de plus en plus en 
difficulté. 

Pour ce qui concerne les Lycées Professionnels, ceux-ci sont largement traités comme variable 
d’ajustement, leurs moyens réduits d’année en années. Est-ce cela valoriser la voie Professionnelle ? 

Les effectifs en enseignement général sont loin de la moyenne affichée de 15,79 élèves par classe 
et les 10 ETP prévus ne suffiront pas à  les faire baisser de manière sensible. 

La FNEC FP FO rappelle son opposition à la fusion des Bac pro commerce et Bac pro vente qui 
sont dans le collimateur du gouvernement ceci après l'échec cuisant du Bac pro GA. 

Pour le ministère, le but est de réduire le nombre d'heures de cours, de dé-professionnaliser les 
diplômes, de pousser les jeunes vers l'apprentissage et de rendre les personnels multi-adaptables. 

Elle demande le maintien du diplôme intermédiaire et oppose un refus de mettre en place dans le 
cadre de la nouvelle nomenclature européenne un niveau infra CAP  

Plus généralement, la FNEC FP FO s’oppose à la remise en cause de tous les diplômes nationaux 
conséquence de la « loi Travail » dont elle exige l’abrogation.  

En ce qui concerne les personnels administratifs, après les 8 000 suppressions entre 2008 et 2012, 
aucune création n’est prévue pour la rentrée prochaine alors que les conditions de travail se sont partout 
fortement dégradées. 

Que dire de la création d’un seul poste d’infirmière si ce n’est une goutte d’eau dans l’océan ! 

Enfin les deux créations de postes de CPE sont loin de satisfaire aux besoins nécessaires dans les 
établissements. Les missions des CPE ne cessent de s’alourdir et ne leur permettent pas d’assumer de 
façon satisfaisante leur tâche première à savoir le suivi des élèves. Nous revendiquons un CPE par jour 
pour 250 élèves. 

 

Enfin, la FNEC FP FO rappelle que la revalorisation annoncée dans le cadre du PPCR ne se 
traduira pas par une revalorisation effective et un rattrapage du pouvoir d’achat perdu du fait du blocage 
du point d’indice depuis 2010, et qu’il n’y a aucune garantie juridique concernant l’accès de tous à la 
hors-classe, ce que nous avons demandé. 

La FNEC FP FO demande également l’abandon du projet d’évaluation des enseignants prétendant 
segmenter celle-ci en compétences, souvent éloignées du « cœur de métier ». 

 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

 

 

 


