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La dernière carte scolaire s’est faite à moyens constants dans un contexte de poursuite 
des dédoublements en GS de REP et REP+.
2 postes de brigades ont été créés alors que dans le projet initial 7 avaient été envisagés. 
La situation du remplacement est problématique depuis plus de 10 ans maintenant. 
Chaque jour, de nombreuses classes sont non remplacées. Le ministère a même concédé
dans un élan de générosité l’ouverture au recrutement de 15 postes de contractuels pour 
assurer des missions de brigades. Sans réelle formation à la clé et l’assurance d’être 
débarqué quelques mois plus tard, comment ne pas comprendre que la DSDEN n’arrive 
pas à trouver des volontaires. Cela illustre aussi le manque d’attractivité du métier qui 
peine de plus en plus à attirer les candidats. Il n’y a qu’à constater la chute du nombre des
participants au dernier CRPE.
Gouverner, c’est prévoir, anticiper au mieux toute situation pouvant déboucher sur une 
crise. La brigade de remplacement devrait être forte de 170 collègues au moins, alors que 
nous en sommes à 137… Et ce n’est pas quelques unités de plus qui pourront modifier 
cette situation inadmissible et source d’iniquité de traitements entre les élèves des classes
touchées par des non remplacements. De quelques jours de classes en moins à plusieurs 
semaines sur l’année, voilà le triste constat que l’on fait.
Le SNUipp-FSU, comme c’est le cas tous les 3 ans, organisait cette année son Congrès 
Départemental sur 2 jours de classe, afin de travailler sur les textes du Congrès de 
Mulhouse qui aura lieu du 13 au 17 juin prochain. Ce travail collectif est l’assurance d’un 
fonctionnement démocratique ayant pour but de faire des propositions visant à améliorer 
l’Ecole et son fonctionnement. Nous avions prévenu dès la première audience de rentrée 
l’IA DASEN de la tenue de ce Congrès. Dès que les dates ont été arrêtées, nous les avons
communiquées. Pour autant, les formations institutionnelles ont été maintenues et aucun.e
des collègues congressistes n’a été remplacé.e. Certain.e.s collègues ont été contraint.e.s
à renoncer à y participer. Comment peut-on sans arrêt convoquer la qualité du dialogue 
social dans de telles conditions d’entrave au bon fonctionnement d’un syndicat comme le 
SNUipp-FSU, qui est, faut-il le rappeler, le 1er syndicat des PE ?
3 collègues représenteront le SNUipp-FSU de la Haute-Vienne à Mulhouse pour y 
défendre nos amendements. Nous demandons solennellement qu’elles soient remplacées
pour ce faire.

La Formation Continue devrait pouvoir s’appuyer, en termes de moyens, sur une brigade 
dédiée, comme c’est le cas dans de nombreux départements, y compris ceux de notre 
Académie, et comme c’était le cas jusqu’en 2012 où celle-ci avait été sacrifiée lors d’une 
carte scolaire ayant vu la programmation de 42 suppressions de postes pour notre seul 
département. Il en va de l’existence d’une formation continue de qualité, au service des 
enseignant.e.s pour les élèves.

Rien qu’en moyens de remplacement, il faudrait donc au moins 30 postes 
supplémentaires pour la brigade et 24 postes pour la création d’une BFC (24 étant le 
nombre de brigades formation continue au plus fort de la BFC).

Pour l’Education, on doit avoir de l’ambition !



Dans le cadre du CDEN, nous avions été informés par le Conseil Général par un courrier 
daté du 28 novembre 2021, de la volonté de la municipalité de Limoges de rendre payant 
l’utilisation par les établissements de ses équipements sportifs (piscines et gymnases). 
Nous souhaiterions savoir où en est la réflexion, quel est le résultat des échanges entre le 
Conseil Général et la commune, et ce qu’il va advenir des possibilités de pratiques 
sportives pour les élèves des établissements concernés.
Au niveau des écoles, la ville de Limoges baisse de 150 euros par classe les budgets 
transports en limitant l'enveloppe à 100 euros, ce qui représente en moyenne 1 seule 
sortie en bus dans l'année. Ajouté à cela une diminution de 2 euros par élève sur le 
budget pédagogique et la disparition depuis plusieurs années du budget alloué à la 
direction d’école, la priorité aux économies passe ici par l’école.
Au plan culturel aussi, la commune de Limoges prend un virage inquiétant avec une 
réduction drastique des moyens alloués à la BFM et aux centres culturels.
La FSU est très inquiète de ces évolutions qui remettent en cause les offres de pratiques 
sportives et culturelles des jeunes Limougeauds et Haut-Viennois.


