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Le SNUipp-FSU fait lecture d’une déclaration sur le bilan Macron/Blanquer et ses 
conséquences sur les élèves et les personnels : 

Le quinquennat qui se termine aura été particulièrement douloureux pour l’Ecole et ses personnels. En
effet, le bilan, à rebours de la priorité affichée au Primaire, est sans appel. L’Académie n’échappe pas au triste
constat national. Pire, sur certains points, malheureusement, elle se distingue !

Les élèves voient leur temps de scolarisation réduit par les absences non remplacées qui deviennent
une « règle ». Celles-ci atteignent des sommets que la crise sanitaire ne peut suffire à expliquer. Dans ce
contexte, le maintien de formations institutionnelles imposées, déconnectées des attentes et des besoins des
collègues et donc subies (constellations maths et français, harcèlement...) montrent que la priorité n’est plus
aujourd’hui  d’assurer  la  continuité  et  la  qualité  du  Service  Public.  L’absence  de  constitution  d’une  liste
complémentaire au concours de PE vient confirmer cette analyse. En pareille situation, ce sont les élèves les
plus fragiles qui sont les premiers pénalisés.

Ces mêmes élèves les plus fragiles se voient ainsi appliquer une double peine… En effet, ils sont dans
le même temps les plus exposés par la destruction des RASED et des structures dédiées aux élèves à besoins
éducatifs particuliers, par la suppression des postes dans l’ASH, par un accompagnement parcellaire des élèves
en situation de handicap et par les personnels AESH qui devient un saupoudrage d’aides faute de personnels
en nombre suffisant pour couvrir les notifications.

Pour  les  personnels,  ces  dégradations  impactent  lourdement  leur  quotidien  professionnel  qui
constatent trop souvent leur impuissance à assurer la réussite de toutes et tous les élèves et à réduire les
inégalités scolaires.

A cela s’ajoute une perte conséquente de pouvoir d’achat sur le quinquennat pour la plus grande partie
de la profession. Les maigres revalorisations en début de carrière ne peuvent combler les conséquences du gel
du point d’indice subies par toutes et tous depuis plus de 10 ans. Pour rappel,  les jeunes enseignantes et
enseignants ne gagnent aujourd’hui que 1,1 fois le SMIC contre 1,6 en 1990 ! La comparaison avec les pays
voisins montre très nettement le déclassement de la profession. 

Les personnels AESH, initialement oubliés du Grenelle, peuvent mesurer également la dégradation de
leurs conditions de travail et de leur cadre d’emploi (mise en place des PIAL, développement de l’inter-degrés,
affectation sur des zones étendues, augmentation du nombre d’élèves à accompagner, de la maternelle au
lycée...) ont eu pour effet de dégrader encore davantage des conditions de travail déjà précarisées. 

Le recours accru à des personnels contractuels, structurellement, conformément à l’orientation de la loi
de transformation de la Fonction publique, et précarisant la profession, est devenu légion. 

Les déclarations d’intention relatives à la direction et au fonctionnement d’école n’ont donné lieu qu’à
une trop faible augmentation des décharges de directions -qui ne concernent pas toutes les écoles- sans que
les questions de la simplification et de l’aide administrative ne trouvent de réponse ! 

Enfin, la réforme de la formation initiale, en reculant en fin de M2 la passation du CRPE, a mis en
difficulté les étudiantes et étudiants et a dégradé, encore plus, les conditions de formation et de travail  des
débuts de carrière, volontairement précarisés. 

Pour finir, l’Académie n’échappe pas non plus au constat de personnels malmenés voire méprisés, tout
particulièrement les personnels les plus fragiles.  En effet,  loin des engagements de la feuille  de route RH,
« l’accompagnement des personnels » présenté comme un engagement n’est pas au rendez-vous : le parcours
du combattant  des personnels AESH et  des contractuels  alternants pour faire valoir  leurs droits à frais de
déplacement,  alors  même qu’elles  et  ils  sont  les  personnels  les  plus  précaires,  n’est  pas  acceptable.  La
faiblesse voire l’absence d’accompagnement social,  hiérarchique et  médical  des personnels en accident de
service et maladie professionnelle en nombre croissant ne l’est pas plus. 

Malgré l’absence de données dans le cadre d’un bilan social qu’il reste à construire, les effets de ces
choix politiques se mesurent dans l’Académie, comme partout en France : désaffection généralisée pour le
métier  avec le  recul  du nombre de candidates et  candidats  au concours,  des départs  « volontaires »,  par
démission ou ruptures conventionnelles en nombre important, sans parler de la souffrance des personnels qui
conduit à une croissance exponentielle du nombre de congés maladies ou accidents de service. 

Bref, le métier n’attire plus mais ne donne pas non plus satisfaction à celles et ceux qui l’ont choisi.

Ce triste bilan montre, s’il  en était besoin, la conception du service public qui a guidé les choix pris
durant  ce  quinquennat.  Le  second  quinquennat  du  Président  Macron  devra  marquer  une  rupture  avec  le



précédent. Le SNUipp et la FSU continueront d’être porteurs d’autres orientations que l’Institution serait bien
inspirée de prendre en compte. C’est une nécessité, il y a urgence !

1- Contingent AED rentrée 2022 dans les collèges et les lycées

L’administration a proposé un barème d’aide à la décision pour répartir les moyens d’AED entre les
établissements, dotation qui  reste très largement insuffisante et qui conduit  à des redéploiements d’un
établissement à un autre... 

Par ailleurs, le barème retenu ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques
d’un établissement  (organisation des internats  sur plusieurs niveaux,  superficie,  géographie,  dispositifs
particuliers…) ou encore la présence d’une SEGPA dans l’établissement. 

Le SNUipp-FSU est intervenu tout particulièrement sur le collège de Chatelus Malvaleix, qui présente
un indice de position sociale, hors élèves de SEGPA, parmi les plus faibles des collèges hors REP de
l’Académie.  Le  Rectorat  prévoit  ni  plus  ni  moins  de  supprimer  20%  des  moyens  AED  affectés  à
l’établissement. Or, les élèves de SEGPA représentent approximativement 30% des élèves du collège. Par
ailleurs, l’accident survenu récemment a conduit les parents d’élèves à solliciter un encadrement plus fort.
La  réponse  du  Rectorat  de  supprimer  0.5  emploi  d’AED  risque  fort  de  d’accentuer  la  colère  de  la
communauté éducative. Il y a urgence à ce que la Rectrice revoie cette copie. 

Le Secrétaire Général a refusé de procéder à un vote sur ce point pourtant à l’ordre du jour. 
Face à  son refus,  un  avis  a  été  proposé  actant  l’opposition  des  représentants  du  personnel  des

propositions présentées. Cet avis a été voté à l’unanimité. 

A la suite de cette discussion, le SNUipp-FSU a également proposé un avis au CTA sur l’absence de liste
complémentaire et de places au 2nd concours interne afin d’imposer à la Rectrice de faire une réponse
formelle sur cette question alors qu’aucune liste complémentaire au concours n’a été créée et a fortiori
ouverte depuis 2018 dans l’Académie. Jusqu’alors, nous n’avons reçu face à nos demandes répétées que
des réponses évasives. 
AVIS : 
Se donner les moyens d’avoir les personnels dont l’Ecole a besoin :

L’Académie de Limoges est chaque année dans l’impossibilité de pourvoir en personnels les postes 
alloués aux départements. Le cadre réglementaire prévoit la constitution d’une liste complémentaire au 
concours 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.
Depuis 2018, l’Académie ne respecte pas le cadre réglementaire et a ainsi recours, dans la précipitation, au
recrutement de personnels contractuels pour tenter de limiter la crise du remplacement. Le CTA demande à ce
qu’une liste complémentaire au concours 2022 soit constituée conformément à l'article 8 du décret n°90-680 du
1er août 1990.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, aucune place au 2nd concours interne public du CRPE n'est proposée
dans notre académie. Ce concours permettrait notamment à des personnels, titulaires d'une licence, ayant une
ancienneté de 3 ans dans la fonction publique, de devenir professeur·es des écoles et de bénéficier d'une
formation. A l'heure où le nombre de personnels contractuel·les enseignant·es est en forte augmentation dans
le premier degré, et où le métier est en perte croissante d'attractivité, les représentant·es du CTA demandent
formellement que soient ouvertes des places au 2nd concours interne public du CRPE pour la session 2023.
Cette voie d'entrée dans le métier nouvellement rendue possible dans l'académie doit être concomitante avec
l'augmentation du nombre de places au concours externe du CRPE. 
Ces dispositions seraient de nature à résorber les difficultés chroniques rencontrées dans chaque département
de l'académie et à permettre de pourvoir les postes restés vacants.

Le Secrétaire  Général  a refusé de soumettre  au vote cet  avis  indiquant  qu’il  s’engageait  à ce
qu’une liste complémentaire soit ouverte dans le cadre du prochain concours. 

Le SNUipp-FSU a regretté ce refus et demandé des clarifications : en effet,  depuis 2018, nous
avons  eu  différentes  formes  de  réponses  pour  les  mêmes  résultats  comme  par  exemple   la  liste
complémentaire existe mais il n’y a pas de noms du fait du faible niveau des candidats ... Le SNUipp-FSU a
rappelé qu’en pratiquant de la sorte, l’administration portait une lourde responsabilité sur le faible nombre
de candidats présents aux épreuves relativement au nombre d’inscrits au concours. En effet, puisque les
collègues  ne peuvent  s’inscrire  que dans une seule académie,  ils  observent  le  nombre  de places  au



concours (très faible) , le volume de recrutement sur liste complémentaire (Limoges fait partie des deux
seules académies de France Métropolitaine à ne pas avoir de liste complémentaire !!!) et font donc le choix
de multiplier leurs chance de réussite en rejoignant d’autres académies. 

Cette  situation  est  d’autant  plus  inacceptable  que  l’administration  contacte  régulièrement  les
recalés du concours pour leur proposer de les recruter en qualité de contractuel.le.s. Ainsi, le « niveau »
serait  insuffisant pour accéder au corps de professeur des écoles après une formation à l’emploi mais
permettrait de faire classe sans délai et sans formation sous statut précaire... C’est inadmissible. 

2- Questions diverses
Le SNUipp-FSU avait déposé des questions diverses : 

1- indemnisation des frais de déplacements des AESH : 
-  politique  relative  au  rattachement  administratif  des  AESH  et  à  l'indemnisation  de  leur  frais  de
déplacement
- indemnisation des frais de repas et nécessité de fournir un justificatif à compter du 1er janvier 2022 : 
Cette disposition est particulièrement inadaptée à l'exercice des personnels du premier degré et AESH,
notamment  en milieu rural.  Certaines  académies  ont  fait  le  choix  de  demander  une attestation  sur
l'honneur de non bénéfice de repas à titre gratuit valant justificatif. Nous souhaiterions que cette même
disposition soit adoptée dans l'académie de Limoges.

Frais de déplacement
Aujourd’hui, l’administration fait le choix de proposer un avenant au contrat des AESH à chaque

changement d’affectation. Ainsi, la résidence administrative inscrite sur le contrat de 3 ans ou le CDI est
modifiée au gré des besoins  de l’administration.  En conséquence,  les personnels  AESH peuvent  être
affectés loin de leur domicile, loin de leur école de recrutement, loin de la « tête de PIAL », sans pouvoir
prétendre à des frais de déplacement puisque la résidence administrative est modifiée en fonction des
besoins de l’administration, y compris en cours d’année. 

Ainsi, des collègues AESH peuvent se voir imposer des déplacements à 30 km de leur résidence
administrative ou de leur collège « tête de PIAL », 4 à 5 fois par semaine pour une rémunération à 50% du
SMIC mensuel. Le SNUipp-FSU a dénoncé la pratique qui, si elle est « légale » est indécente. Elle conduit
mécaniquement  des collègues à renoncer  à leur  emploi,  à leur  métier  qu’elles  exercent  souvent  avec
passion, car les frais deviennent trop lourds par rapport au salaire. Le SNUipp-FSU a donc indiqué que ces
conditions d’emploi conduiraient immanquablement à des difficultés à trouver des candidats pour exercer
les missions. 

Le Secrétaire Général a indiqué comprendre la situation et être prêt à réfléchir à d’autres pratiques
plus  favorables  aux  agents  notamment  en  fixant  la  résidence  administrative  sur  la  commune  de
l’établissement pilote permettant la prise en charge des frais de déplacement si accompagnement dans
une autre commune. 

Gageons  que  cette  proposition  sera  effectivement  mise  en  œuvre  et  dans  des  délais  rapides
compte tenu de l’évolution des prix -et tout particulièrement des carburants- qui pèse lourdement dans le
budget très contraint des AESH. 

Frais de repas
Concernant les frais de repas, depuis janvier, l’administration exige un justificatif pour rembourser 

le repas. Or, d’autres académies ont fait un autre choix et notamment demande une attestation sur 
l'honneur de non bénéfice de repas à titre gratuit, valant justificatif. Là encore, il s’agit de ne pas empêcher 
les personnels de faire valoir leurs droits à indemnité forfaitaire de repas. 
Le Secrétaire Général indique que des tickets de caisse peuvent être acceptés ce qui est contredit dans 
les faits. Il indique ne pas avoir connaissance de cette disposition. 

2- indemnité compensatrice de CSG pour les AESH : de nombreuses académies ont
régularisé la situation, or cette disposition n'a pas été mise en œuvre dans l'Académie
de Limoges

Le SG indique que les blocages qui avaient lieu avec la DGFIP sont désormais levés. Le Rectorat
était en attente d’un outil de calcul des sommes dus. Cet outil n’est pas arrivé. Le SG s’engage donc à faire



le  nécessaire  « manuellement »  pour  une  mise  en  paiement  sur  les  paies  d’octobre,   novembre  et
décembre. 

Gageons là encore que l’engagement sera tenu sur une situation dénoncée très régulièrement par
le SNUipp-FSU et qui ne trouve pas d’issue depuis... 2018 !!! Il s’agit de sommes conséquentes pour des
personnels qui vivent trop souvent sous le seuil de pauvreté ! Bref, un scandale !

3.  Indemnisation des déplacements en stages massés des personnels contractuels
alternants
Sur ce dossier également, il s’agit de faire valoir les droits des personnels à frais de déplacement. Depuis 
le début de l’année, le SNUipp-FSU intervient pour exiger le versement de frais de déplacement et de 
repas pour les collègues contractuels alternants durant leurs stages massés. Jusqu’alors, l’administration 
répondait systématiquement qu’ils ne pouvaient y prétendre. Le SNUipp-FSU s'est mis en situation de faire
valoir les droits des personnels, y compris en préparant des recours contentieux : aujourd’hui, le rectorat 
confirme enfin que les indemnités pourront être versées. 
Le SNUipp-FSU a demandé qu’une attention particulière soit accordée à ces dossiers afin que 
l’indemnisation soit effective le plus rapidement possible pour nos collègues dont les salaires sont 
particulièrement faibles et qui ont dû engager des frais parfois importants. 

4. Conditions de préparation de la rentrée 2022 : État des moyens connus (adéquation
postes / personnels) à ce jour pour la rentrée dans chaque département dans le 1er
degré.
Le Secrétaire Général indique ne pas être en mesure de faire un point précis mais indique que l’Académie
serait à la rentrée globalement en capacité de pourvoir les postes avec des personnels avec des disparités
départementales : la Haute Vienne serait en situation favorable,  la Corrèze et la Creuse seraient  sans
doute plus en difficulté. Il s’engage à faire un point plus précis au CTA de juin. Pour rappel, les constats de
rentrée en novembre 2021 avaient mis en évidence un déficit important de personnels en Creuse (-9.38
ETP) et en Corrèze (-6,83 ETP). La Haute Vienne était alors à +5.58 ETP. 
Il nous était alors indiqué que l’Académie était globalement à l’équilibre... 

5.  Bilan des absences non-remplacées par  mois  par  département  :  l'état  des lieux
dressé  dans  le  cadre  des  instances  COVID  semble  éloigné  des  réalités
départementales vécues dans les écoles. 
Le  SNUipp-FSU  demande  un  bilan  des  absences  non  remplacées :  en  effet,  les  communications
hebdomadaires du rectorat font état de nombreuses classes fermées en Creuse ce qui semble conforme à
la réalité vécue. Pour la Haute Vienne, le constat hebdomadaire est toujours très proche de 0 alors que les
absences non remplacées sont nombreuses. 
Le SNUipp-FSU indique que dans un tel  contexte,  le  maintien  des formations  institutionnelles  (Phare,
constellations...) et imposées aux collègues est particulièrement mal vécu. En effet, les élèves n’ont parfois
pas d’enseignant pendant plusieurs jours mais voient arriver plusieurs remplaçants dans l’école pour une
constellation.  Comment  expliquer  aux familles que le  contexte conduit  à ne pas pouvoir  remplacer  un
enseignant absent dans l’école mais à pouvoir dépêcher plusieurs remplaçants quand aucun enseignant
n’est  absent ?  Comment  expliquer  que  des  remplaçants  soient  déplacés  d’école  en  école  pour  les
formations constellations quand des élèves sont sans enseignant, que leurs parents sont appelés à les
garder.  La  situation  est  telle  que  des  communes  peuvent  ponctuellement  être  contraintes  d’assurer
l’accueil des élèves faute d’enseignant dans l’école !
Le choix de maintenir de telles situations place les personnels en situation de tension avec les familles et
les amènent à s’interroger sur les ambitions que se fixent l’institution : assurer la continuité du Service
Public et la qualité du service rendu ou maintenir coûte que coûte la feuille de route fixée par le Ministre, au
détriment des élèves ? 
Nous ne recevrons aucune réponse sur le sujet... 

6.  Protocole  égalité  femmes/  hommes :  calendrier  de réunions du comité de suivi,
calendrier de GT sur le bilan social / indicateurs RPS
Alors que le protocole égalité a été validé, aucune suite n’a été donnée pour l’heure. Le DRH indique que
le comité de suivi se réunira en septembre 2022 puis mars 2023 et juin 2023. 



Sur  le  bilan  social,  le  SG  indique  qu’ils  sont  en  attente  d’une  application  nationale  qui  permettrait
l’extraction des données. Le DRH indique que le prochain bilan social sera celui de l’année 2021/2022.
Ainsi, si depuis plus de 10 ans, l’administration est obligée de présenter un bilan social, celui de l’Académie
de  Limoges  n’est  pas  conforme  à  la  législation.  Le  dernier  bilan  social,  particulièrement  sommaire,
présenté le 13 décembre 2021 était basé sur des données de novembre ... 2020... 
Par exemple, le dernier bilan social ne permet même pas de connaître la part de femmes et d’hommes par
département chez les professeurs des écoles, information que l’administration possède pourtant. Dans ce
contexte,  quelle  mesure  peut  être  faite  de  l’évolution  et  de  la  prise  en  compte  des  obligations  de
l’employeur dans le cadre de l’Egalité Femmes / Hommes ?

5. Accueil des élèves ukrainiens : 

Le SG présente le bilan des élèves accueillis au 18 mai  : 

19 23 87 total
Ecole 38 34 71 143
Collège 17 19 47 83
Lycée 3 9 14 26
Total 58 62 132 252

Le SG fait la liste des « outils mis à disposition » des écoles et qui ont été transmis par courriel  (livret
d’accueil en Ukrainien, protocole d’accompagnement...). 

Le  SNUipp-FSU  demande  quels  moyens  humains  ont  été  mobilisés  pour  répondre  aux  besoins,
notamment  pour  le  CASNAV. Le SG répond que ce sont  surtout  des HSE qui  ont  été mobilisées  en
l’absence de lisibilité sur la continuité et la durée du besoin. Il indique que des enseignants ukrainiens ont
été recrutés en qualité de contractuels (3 en Creuse). 

Le SNUipp-FSU regrette que des moyens pérennes n’aient pas été mobilisés alors que, bien avant le
déclenchement  du  conflit  ukrainien,  le  SNUipp-FSU avait  eu  l’occasion  de  faire  un  état  des  lieux  de
besoins  non  pris  en  charge  d’enfants  non  francophones  laissés  sans  solution  dans  des  classes
ordinaires... 

6- Professeurs principaux PE en SEGPA 

Le SNUipp-FSU a alerté sur la colère des professeurs des écoles, professeurs principaux de classes de
SEGPA,  qui  ne  sont  pas  rémunérés  pour  leurs  fonctions.  Le  SNUipp-FSU indique  qu’il  appartient  à
l’administration d’apporter des réponses faute de quoi les personnels pourraient se désengager. 

Le SG indique qu’il va observer la situation et revenir vers nous. 

7-  Mouvement  départemental :  prise  en  compte  des  congés  parentaux  dans
l’ancienneté de fonction

Alors que l’Académie s’est engagée dans un plan d’action pour l’Egalité femmes / hommes, il semblerait
que  les  temps  de  congés  parentaux  pris  avant  2021  et  comptabilisés  jusqu’à  l’année  dernière  dans
l’ancienneté ne soient cette année plus comptabilisés. Les collègues concernées ont pour certaines vu leur
ancienneté de fonction d’enseignante stagner, d’autres diminuer ! 

Le SNUipp-FSU indique que l’erreur doit être corrigée pour tenir les engagements pris dans le cadre du
plan égalité femmes/hommes et pour respecter les LDG mobilité de 2022.

Le SG indique qu’il va observer la situation.


