
Comité Technique Académique 

du lundi 24 janvier 2022

Ce CTA avait vocation à traiter la répartition des moyens 1er degré entre les 3 départements de
l’Académie, à répartir les moyens 2nd degré et présenter la proposition de la Rectrice pour la déclinaison
académique du Plan d’Action Egalité Professionnelle (entre les femmes et les hommes). 

La Rectrice était absente de ce CTA à son ouverture, occupée par la visite du Président/Candidat  ? Macron
dans le département de la Creuse. Elle est arrivée à 17h. Les déclarations liminaires ont donc été lues à son
arrivée. 
Lire la déclaration de la FSU ICI
Pour le 1er degré : 

« Dans les écoles, les recrutements supplémentaires sont attendus mais peinent à se concrétiser dans les départements
faute de candidatures à la précarité de contractuel. La mise en place d'une liste complémentaire au concours aurait dû permettre la
mise en œuvre de l’engagement du 1er Ministre mais l’Académie a fait le choix de se singulariser depuis plusieurs années en ne
créant pas cette liste - pourtant explicitement prévue dans le cadre réglementaire. 

Localement, aucun signal n’a été envoyé aux personnels pour reconnaître leur surinvestissement dans la gestion de cette
crise. Et pourtant, quelques gestes qui ne « coûtent rien » auraient pu leur être adressés pour les soulager : arrêt des APC, des
évaluations   CP,   des   évaluations   d’écoles,   du   cumul   distanciel/présentiel,   libération   des   temps   d’animations   pédagogiques,
suspension de toutes les prescriptions (panel PS, projets d’écoles…) qui détournent les enseignant·es du cœur de leur métier et des
apprentissages des élèves  … [...]
La dotation pour le premier degré est, une nouvelle fois de 0 poste alors que  :
- les priorités ministérielles nécessitent des moyens qui n’ont semble-t-il pas été chiffrés,
- les absences non remplacées explosent sur l’académie  : en cela, la crise sanitaire n’a fait que mettre en lumière et amplifier un
problème structurel récurrent identifié de longue date,
- les élèves à besoins éducatifs particuliers ne trouvent pas les aides adaptées. Pire, vous partagez le constat de l’incapacité de
l’institution à honorer les décisions d’orientation et de compensation notifiées par les MDPH. 

La baisse démographique que vous ne manquerez pas de mentionner ne dégage pas les marges susceptibles de financer
les   engagements  ministériels.   Il   suffit  d’observer   l’évolution  de   l’utilisation  des  moyens   (que  vous   refusez  désormais  de  nous
transmettre) pour mesurer que la part  des remplaçants n’a pas progressé,  elle recule même légèrement.  Les personnels ne s’y
trompent pas  : ils ne peuvent que constater que les conditions d’exercice se dégradent et que les élèves les plus fragiles sont les
grands oubliés du gouvernement.
Une dotation neutre ne permettra pas d’améliorer la situation, et va au contraire la dégrader.  
Enfin, il est nécessaire de faire le clair sur les projections dans la répartition des stagiaires (mi-temps et plein temps) dans les 3
départements qui pourrait considérablement modifier la répartition que vous proposez ». 

1- Répartition des moyens 1er degré
Pour la première fois, la Rectrice a réuni un groupe de travail concernant la répartition académique

des moyens 1er degré le 10 janvier avec une dotation une nouvelle fois de 0 emploi supplémentaire pour
l’Académie alors que l’institution est dans l’incapacité d’assurer le remplacement des personnels absents,
empêchant même parfois la continuité du service public. Cette situation structurelle est mise en exergue
par la crise sanitaire qui implique de ne pas brasser les élèves. (vous pouvez retrouver le compte rendu du
groupe de travail ICI). 

Comme nous en avons trop l’habitude, la présentation qui a été faite de la préparation de la rentrée
2022 mettait en avant la baisse démographique, l’augmentation prétendu du taux d’encadrement… Autant
d’indicateurs choisis sur mesure pour décrire une réalité virtuelle, très éloignée des réalités de travail des
personnels. 

Le SNUipp-FSU a dénoncé un « récit » de l’école Blanquer, construit sur mesure pour mettre en
avant  une  école  que  personne  ne  vit ;  ni  les  personnels,  ni  les  usagers.  Et  ce,  alors  même  que  des
indicateurs à disposition de l’administration, permettraient d’objectiver la situation réelle des écoles : ces
indicateurs ne sont pas fournis. Pire, les éléments fournis sont de moins en moins nombreux, y compris
quand  ils  sont  transmis  par  le  Ministère  dans  les  bilans  de  rentrée.  Il  s’agit  là  d’une  forme
d’instrumentalisation de l’école. 

https://23.snuipp.fr/IMG/pdf/2022_01_24_declaration_FSU.pdf


Les absences non remplacées : 
Le  SNUipp-FSU a  alerté  sur  la  réalité  des  besoins :  en effet,  les  départements  ne sont  pas  en mesure
d’assurer la continuité du service, y compris en annulant toutes les actions de formation continue. Cette
situation n’est pas nouvelle mais elle se dégrade d’années en années. Et pour cause ! Alors que chaque
année il  est répété que la baisse démographique devrait permettre de créer les postes de remplaçants
faisant défaut, on constate à la rentrée suivante que peu ou pas (selon les départements) de postes de
remplaçants sont créés. Le Rectorat refuse de fournir des statistiques sur les absences non remplacées.
Quand elles sont données dans les départements, elles font apparaître des carences structurelles, presque
tout au long de l’année. Cette dégradation continue des conditions d’accueil et de scolarisation conduisent
de plus en plus d’usagers à se détourner du Service Public d’Education (scolarisation à la maison, privé hors
contrat… cf données statistiques ICI). 

La baisse démographique : 
La déprise démographique de l’Académie n’est pas contestable. Pour autant, elle est accentuée par les choix
politiques  faits.  A  la  dégradation  des  conditions  de  scolarisation  qui  conduisent  un  nombre  croissant
d’usagers à se détourner du Service Public d’Education vient s’ajouter le recul de la scolarisation précoce
(les TPS). Le SNUipp-FSU a dénoncé l’important recul de la scolarisation des enfants de moins de 3 ansqui
pèse lourdement sur la baisse démographique. En effet, entre 2017 et 2020, le taux de scolarisation des TPS
a reculé de plus de 4 points dans l’Académie. Ainsi, par exemple, pour un département comme la Creuse, si
le  taux  de  scolarisation des  très  petites  sections (TPS)  restait  celui  de  2017 à  cette rentrée,  la  baisse
démographique serait annulée ; si le taux de scolarisation des TPS était celui de 2007, alors la Creuse aurait
accueilli 257 élèves de plus. 
Quand sur le quinquennat précédent, cet indicateur était un objectif fixé par le Ministère, aujourd’hui, il
n’est plus fourni par le Rectorat. 
Pire, le Rectorat n’est pas été en mesure d’indiquer sur quel taux de scolarisation des TPS sont faites les
projections démographiques. Le SNUipp-FSU regrette vivement que le Ministère Blanquer  n’engage pas un
développement de cette scolarisation qui profite en premier lieu aux plus fragiles, ceux dont le contexte
familial, social, culturel prépare le moins bien aux attendus de l’école. Pire, il organise son recul… 

Une prise en charge défaillante des élèves en situation de handicap :
Des  accompagnements  notifiés  par  les  MDPH  qui  ne  sont  honorées  ou  très  partiellement  (avec  une
mutualisation qui n’a pas de sens), des notifications qui ne peuvent être honorées vers des dispositifs ou
des structures faute de places disponibles. Cette situation scandaleuse, en rupture parfois avec les droits
des élèves et des familles est passé sous silence.  Cette situation est identifiée mais ne fait pas l’objet de
transparence : le rectorat ne donne plus les listes d’attentes et les délais d’accès à ces structures, refuse de
présenter des statistiques du nombre d’élèves ne pouvant accéder à l’orientation préconisée par la MDPH
faute  de  places  disponibles.  Le  SNUipp-FSU  a  renouvelé  sa  demande  d’une  table  ronde  avec  les
représentants des personnels, l’Education Nationale, les MDPH et les ARS. Demande refusée au prétexte
que ces discussions ont lieu, qu’il existe des espaces de discussions pour chaque catégorie.  Pire les IA ne
sollicitent  pas  les  organisations  syndicales  pour  intégrer  le  Comité  Départemental  de  Suivi  de  l’Ecole
Inclusive, ils leur refuse l’accès quand elles le sollicitent.  Faut il considérer que les responsables locaux de
l’Education Nationale considère que l’école inclusive peut se faire sans les personnels, enseignants comme
AESH ?

Une  prise  en  charge  défaillante  des  élèves  en  difficulté : la  situation des  RASED est  particulièrement
criante. Les zones blanches se multiplient. Les moyens n’évoluent pas… Pourtant, on peut lire dans le cahier
des charges des CMPP produit par l’ARS : « Pour les enfants présentant des troubles plus légers ne donnant
pas   lieu  à une  compensation  individuelle  des  conséquences  d’un handicap,  le  renforcement actuel  des
Réseau d’Aides  Spécialisées  aux  élèves  en  difficulté  (RASED)  par  l’Education Nationale  permettra de
prendre davantage en charge ces enfants actuellement accompagnés par les CMPP. » Manifestement, le
dialogue avec les ARS n’est pas entendu ou doit rester confidentiel...

Le SNUipp-FSU a dénoncé le décalage entre la réalité vécue dans les écoles par les usagers et les personnels
et le récit d’une école décrite par histogrammes déconnectés des réalités. Or, cette réalité produit de la



souffrance au travail,  un développement accru des maladies professionnelles et accidents du travail  qui
conduisent l’Académie à des statistiques catastrophiques en matière de santé au travail : ainsi,  l’Académie
est très au-delà de la moyenne nationale sur tous les éléments relatifs à la santé des PE (CLM, CLD, durée
des congés, nombre d’agents ayant eu un congé…) alors qu’elle en dessous de la moyenne nationale sur les
congés maladie ordinaire, les congé maternité et les absences pour garde d’enfants. La situation des congés
imputables  au  service  (maladie  d’origine  professionnelle  et  accident  du  travail)  est  particulièrement
inquiétante. Et ce, alors même que l’Académie s’est engagée à grands frais dans un chantier Risques Psycho-
sociaux avec l’Agence Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail… 

Des annonces ministérielles qui pourraient rester lettre morte… 
Dans ce contexte, comment penser mettre en œuvre les priorités ministérielles ?

- plafonnement des effectifs des classes de GS, CP et CE1 à 24 élèves,
- dédoublement de ces mêmes classes en éducation prioritaire,
- amélioration des décharges de direction qui représente a minima 8,5 ETP dans l’Académie
- création d’ULIS et d’unités d’enseignement autisme,
- extension des expérimentations locales,
- renforcement des contrôles de l’instruction en famille et des écoles hors contrat…

Le Secrétaire Général a présenté la proposition de répartition suivante des 0 pour l’Académie pour -983
élèves : 

0 pour la Corrèze pour -281 élèves,
0 pour la Creuse pour -134 élèves,

0 pour la Haute Vienne pour -568 élèves

Cependant,  cette  répartition  pourrait  n’être  qu’un  affichage.  Les  effets  de  cette  répartition
pourraient  être  revus sans  concertation par  l’affectation des  stagiaires  à  la  rentrée prochaine dans les
départements : en effet, 55 stagiaires sont attendus à la rentrée prochaine. 30 seront à plein temps, 25
seront à mi-temps. En fonction de la répartition qui sera faite entre les départements entre les stagiaires
plein-temps  et  les  stagiaires  mi-temps,  la  « réalité »  des  moyens  alloués  à  chacun  des  départements
pourrait être bien différente de l’affichage présenté ici. 

Le rectorat indique que dans ce domaine, rien n’est arrêté...

Vote : 1 abstention  – 9 contre (dont la FSU)

2- Répartition des moyens 2nd degré
Le SNUipp-FSU est intervenu sur les SEGPA pour lesquelles il est prévu de maintenir une DGH en deça du
cadre  réglementaire.  Ainsi,  le  SNUipp-FSU  avait  dénoncé  lors  du  CTA  de  constat  de  rentrée  le  taux
d’encadrement des élèves de SEGPA en recul de 7,2 % sur le quinquennat !Un choix d'autant plus cynique
que les élèves de SEGPA ont été identifiés par le rectorat lors des enquêtes de « perte de contact » pendant
le confinement comme les élèves potentiellement les plus « décrocheurs ».
Le SNUipp-FSU avait indiqué à la Rectrice qu’il n’y a pas de fatalité : cette erreur pouvait être réparée à la
rentrée prochaine en allouant le volume horaire à consacrer pour rétablir les 129h50 pour les SEGPA 4
divisions.  

R2016 R2017 R2018 R2019 R2020 R2021 Var 2016/2021

élèves 888 898 928 986 947 956 +7,6 %

divisions 64 66 67 68 68 68 0 %

E/D 13,9 13,6 13,9 14,5 13,9 14,1

DGH 2093 2058 2074 2082,38 2086,8 2089,1 -0,18 %

H/E 2,36 2,29 2,23 2,11 2,2 2,19 -7,2 %



Le SNUipp-FSU est également intervenu sur :
- La SEGPA de La Souterraine : le rectorat avait indiqué observer l’évolution des effectifs avant d’ouvrir ou
non une direction à plein temps. Or, les effectifs sont en hausse et rien ne justifie qu’elle ne bénéficie pas
d’une direction plein temps. Cette situation conduit à associer la 1/2 direction de la Souterraine et celle
d’Aubusson.  Ainsi,  le  personnel  affecté  doit  traverser  tout  le  département  pour  assumer  chacune  des
directions !
- la SEGPA d’Aubusson : elle est maintenue à 2 divisions mais la structure accueille les 4 niveaux : ainsi, ce
sont des classes à doubles niveaux mais avec des effectifs qui atteignent les seuils limite préconisés. Ce n’est
pas satisfaisant.
Sur ces deux situations, le Secrétaire Général indique qu’il va observer la situation. 

Vote : Contre à l’unanimité

 
3- Plan d’action égalité femmes/hommes 

Un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devait
être   établi     avant   le   31/12/2020,   pour   une   durée  maximale   de   3   ans   renouvelable,   par   l’État,   ses
établissements  publics  administratifs,   les  hôpitaux  publics,   les   collectivités   locales  et   les  établissements
publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitant-es. En cas d’absence d’élaboration du
plan ou de non renouvellement, l’employeur défaillant est passible d’une pénalité d’un montant maximal de
1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble de ses personnels.

Ce plan d’action est rendu obligatoire par la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août
2019 qui y consacre son titre V. Force est de constater que l’administration de l’Académie a été plus véloce
pour mettre en œuvre la précarisation des personnels par le recours accru aux personnels contractuel·les
ou  réduire  les  capacités  des  élu·es  des  personnels  à  défendre  collectivement  les  droits  des  agentes
publiques et des agents publics en termes de carrière et de santé et sécurité au travail par l’affaiblissement
des commissions administratives paritaires (CAP).

L’Académie  de  Limoges  est  donc  très  en  retard  par  rapport  à  d’autres  académies  et  au  cadre
réglementaire fixé pour la  mise en place du plan d’action de l’Académie sur ce sujet.  Le SNUipp-FSU a
multiplié les interventions et les interpellations pour engager le travail de rédaction du plan académique. 

Dans un cadre unitaire très large, toutes les organisations syndicales représentées en CTA se sont
adressées à plusieurs reprises à la Rectrice afin que ce plan ne soit pas une simple déclaration d’intentions…
Déclaration unitaire au CTA du 24 juin 2021
Courrier commun du 23 novembre 2011 

Le  SNUipp-FSU  a  participé  activement  aux  groupes  de  travail,  a  formulé  de  nombreuses
propositions, les a formalisées dans le cadre contraint et aberrant fixé par le DRH (envoi des documents
modifiables  le  22  décembre  soit  le  premier  mardi  des  vacances ;  envoi  des  documents  définitifs  le  5
janvier2022!). Le SNUipp-FSU a fait sa part du travail. Pour autant, peu de propositions ont été retenues. 

Les arbitrages rendus n’impliquent aucune volonté concrète de s’engager dans la voie de l’égalité. 

 quelques exemples de points de tension : 
- l’état des lieux :
un bilan social  doit  être produit  permettant de faire un état des lieux académique de la situation -par
exemple concernant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes- : celui-ci doit servir de
base pour une analyse académique et départementale de la situation. Il n’y a eu que deux bilans sociaux
dans l’académie depuis 10 ans qu’existe l’obligation légale, le dernier faisant état de données de novembre
2020 !  Ainsi,  avec les données à notre disposition, il  n’est même pas possible de connaître la  part des
femmes et des hommes chez les PE de chacun des 3 départements… 
Pour les AESH, le rapport social indique que les AESH ont un indice majoré moyen égal à 330. Or, depuis le
1er octobre 2021, l'indice majoré plancher est de 341 !!! 
Ceci n’empêche pas l’Académie de proposer une écriture du plan indiquant : « L’académie produit un bilan
social chaque année, incluant des données de situation comparée (RSC). Ce bilan social, futur rapport social

https://www.education.gouv.fr/media/74975/download


unique (RSU), est publié sur le site Internet académique. L’élaboration du plan d’action se nourrit a minima
de ces données qui constituent un premier état des lieux     ».  
Pourtant, le cadre réglementaire est clair et fixe de façon précise les indicateurs qui doivent être fournis.
(Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, Arrêté du 7 mai 2021 fixant pour la fonction publique de l'Etat
la  liste  des  indicateurs  contenus  dans  la  base  de  données  sociales).  Autant  d  ‘éléments  de  diagnostic
partagé qui permettraient d’identifier les inégalités, de produire un plan d’action en capacité d’y apporter
des réponses concrètes. 
Pire encore, les bilans des promotions et des mouvements devaient être présentés, c’était un engagement
dans le cadre des lignes de gestion : il n’en a rien été depuis la rentrée dans deux départements sur 3 ! La
situation a été dénoncée, elle reste inchangée malgré la tenue de Comités Techniques depuis… 
Le SNUipp-FSU a proposé à de nombreuses reprises que tous les bilans soient compilés dans le rapport
social unique et a également proposé un groupe de travail pour définir les indicateurs «  incontournables ».
Nous n’avons pas reçu de refus mais il n’a jamais eu lieu !

- le contenu :
Le plan d’action académique est un « copier-coller » du plan national dont ont été retirées beaucoup des
formulations qui pourraient contraindre l’administration locale : 
- refus d’intégrer le remplacement des délégués du personnel en congé maternité, 
- refus d’un amendement pour nourrir le bilan social : ainsi, l’Académie ne constate pas les inégalités (faute
de données) et ne se donne pas les moyens de rechercher les causes... Dans le calendrier de travail, le bilan
social en 2021 n'est d'ailleurs pas coché... 
- refus d’intégrer un amendement reprenant largement une formulation du plan national sur l’état de la
mixité des métiers, notamment sur la direction d’école et les AESH : dans ce domaine, le recrutement est
pourtant assuré par l’Académie (concours académique desPE, recrutement local des AESH...)
- refus de tous les amendements relatifs à des objectifs clairs en matière d’égalité, à commencer par les
promotions. Une des actions du plan national consiste pourtant par exemple à « Equilibrer les promotions
F/H en fonction de la représentation respective des deux sexes dans les corps et grades concernés »… 
Or, dans l’Académie, les femmes représentent 84 % du corps des PE mais ne représentent que 71 % des
personnels à la classe exceptionnelle et 80 % des personnels à la hors classe… Autant d’inégalités qu’il y a
pourtant urgence à corriger !

Une  demande  d’audience  commune  à  toutes  les  organisations  syndicales  en  amont  du  CTA  avait  été
sollicitée et se concluait ainsi :   « En conséquence, nous revenons vers vous pour vous demander de bien
vouloir nous recevoir en urgence sur le sujet, en amont du CTA. Nous pourrons ainsi vous faire part plus en
détails des points de blocage et des nécessaires évolutions à apporter à ce plan d'actions. Cela permettra un
réel   travail  de synthèse et  de prise  en compte des demandes de nos organisations syndicales,  quitte à
repousser l'examen du plan lors d'un CTA spécifique ou au CTA de mars. A défaut, nos organisations ne
seront pas en mesure de valider le plan en l'état ». 

Sagement, la Rectrice avait savoir en ouverture du CTA son choix de reporter l’examen du plan d’action au
CTA de mars et de proposer un groupe de travail  en présence du SG et de la Rectrice afin de lever les
nombreux blocage. 

4- Déclarations des organisations syndicales 
A l’arrivée de la Rectrice, les déclarations des organisations syndicales ont été lues. La Rectrice a tenté d’y
apporter des réponses. 
Le SNUipp-FSU a dénoncé des mesures annoncées par le Ministre qui peinent à trouver une concrétisation :
- le recours à des personnels contractuels : l’administration reconnaît ne pas être en mesure de recruter les
personnels faute de volontaires…
-  le  recours  à  la  liste  complémentaire : depuis  plusieurs  années,  le  rectorat  ne  crée  pas  de  liste
complémentaire au concours,  les candidats  au concours  qui  auraient dû être inscrits  sur  cette liste  ne
peuvent donc pas être sollicités… Pourtant, il s’agit là d’une obligation. Ainsi, l’article 8 du décret n°90-680
du 1er août 1990 indique :  « Le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le



remplacement   des   candidats   inscrits   sur   la   liste   principale   qui   ne   peuvent   pas   être   nommés   ou,
éventuellement,  de pourvoir  des vacances  d'emplois  survenant  dans  l'intervalle  de  deux concours. » Or
l’Académie fait le choix politique d’avoir recours à des personnels contractuels en lieu et place de la liste
complémentaire du concours qu’elle refuse de créer.
L’article  13  de  l’Arrêté  du  25  janvier  2021  (MENH2033191A)  précise  lui  que :  « A  l'issue  des  épreuves
d'admission et après délibération,   le   jury,  en fonction du nombre total de points  que les candidats  ont
obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par
ordre  de  mérite   la   liste  des   candidats   sur   la   liste  principale   et   établit,  dans   le  même ordre,  une   liste
complémentaire ». 
Le SNUipp-FSU dénonce cette situation et  le  choix  de l’Académie.  Seules  4  académies  sont  dans cette
situation : Créteil, Versailles, Mayotte et Limoges. Or les 3 premières sont dans cette situation du fait d’un
très faible nombre de candidats au concours. Ce n’est la situation de l’Académie de Limoges. 
Le SNUipp-FSU interroge la rectrice sur la possibilité d’avoir recours à la liste complémentaire d’Académies
voisines qui ne l’auraient pas épuisée. La Rectrice répond que d’autres l’ont déjà fait et qu’il n’y a plus de
possibilités… 
Le SNUipp-FSU est revenu sur sa déclaration et l’absence de « signal envoyé aux personnels pour reconnaître
leur   surinvestissement  dans   la  gestion  de   cette  crise.   Et  pourtant,  quelques  gestes  qui  ne  « coûtent   rien »
auraient pu leur être adressés pour les soulager : arrêt des APC, des évaluations CP, des évaluations d’écoles, du
cumul   distanciel/présentiel,   libération   des   temps   d’animations   pédagogiques,  suspension   de   toutes   les
prescriptions   (panel  PS,   projets  d’écoles…)  qui  détournent   les  enseignant·es  du   cœur  de   leur  métier  et  des
apprentissages des élèves  … [...] »
Il a rappelé l’urgence d’envoyer un tel signal.  

La Rectrice a conclu le CTA en indiquant que les organisations syndicales seraient reçues de façon hebdomadaire
dans le cadre des engagements de dialogue social du Ministre. 
Le SNUipp-FSU a indiqué attendre surtout des réponses concrètes plutôt que des espaces « de parole ». 


