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C’est dans un contexte difficile que se tient ce CTSD. En cette fin d’année, les 
collègues sont épuisés par une année encore marquée par la gestion de la crise 
covid, par les problèmes de remplacements, le manque d’AESH et son corollaire, la 
gestion de plus en plus délicate de certains enfants perturbateurs et de plus en plus 
violents. L’école est en crise après cinq années de casse du service public 
d'Éducation par l’ancien Ministre et ce ne sont pas les propos récents du nouveau 
ministre qui vont nous rassurer puisqu’il compte s’inscrire dans la droite ligne de la 
politique menée précédemment ! Son attaque contre le droit aux arrêts de travail est 
un rappel de la politique mise en œuvre depuis 2017 et la fin des espoirs que 
certain.e.s avaient pu avoir avec le départ du précédent ministre et son 
remplacement par M. Ndiaye.
La crise du recrutement qui touche l’Académie, avec une baisse du nombre de 
candidats au CRPE (4x moins en deux ans !), ne peut que nous interroger. La FSU 
sait que les conditions de travail dégradées et les conditions salariales n’y sont pas 
étrangères, loin de là !

Dans le département, nombre de classes ne sont pas remplacées chaque jour y 
compris des absences de plusieurs semaines et nous avons dû batailler pour que 
soit respecté le droit syndical et qu’ainsi les représentants des personnels puissent 
siéger. Ces remplacements vont se faire au détriment d’autres écoles mises de fait 
en difficultés.
Il ne se passe pas un jour sans que des collègues nous alertent sur le non 
remplacement et vous avez dû recevoir un certain nombre de récriminations de 
parents mécontents des conditions d’accueil de leurs enfants.
Nous ne pouvons que réclamer encore et encore une dotation de postes 
supplémentaires pour abonder tout particulièrement la brigade (il manque 40 postes 
au moins sans quantifier les besoins nécessaires à une Formation Continue 
refondée ou le retour d’une crise COVID).
Lors du récent GT formation continue, nous avons pu constater qu’un volant d’une 
quinzaine de postes sur l’année servait au remplacement des stagiaires.
Nous vous suggérons de clarifier la situation en créant à nouveau une brigade FC. 
Cela permettrait d’identifier ces personnels. Cela éviterait le sentiment d’injustice au 
sein de la brigade de remplacement entre ceux qui accèdent à ce type de missions 
et les autres.
Nous avons pu constater aussi que l'offre de formation continue était réduite à néant 
en dehors des commandes ministérielles : constellations et valeurs de la République
en tête, sans oublier les formations statutaires (cappei, pemf, formations 



directeurs…)
Hors constellations, les seules formations proposées l’ont été via Magistère ! Nous 
voulons rappeler ici que ce n’est pas l’idée que nous faisons de la formation 
continue. Pour la FSU, rien ne remplace le présentiel, le contact et les échanges 
entre pairs.

La nouvelle École Académique de Formation Continue (EAFC) suite à un premier 
sondage de la profession (enseignants, PSY-EN, AED, AESH, contractuels…) a mis 
en évidence des besoins notamment :

- sur des formations en lien avec l’inclusion et les élèves à besoins particuliers. 
Nous faisons le constat que l’institution manque à ses devoirs de formation 
dans ce domaine, ce à quoi pallient les syndicats avec leurs RIS thématiques 
(autisme, enfant à besoins particuliers…).

- sur des formations liées au secourisme (PSC1 et recyclage)
Conscients que vous êtes contraints par les commandes ministérielles, nous vous 
demandons à minima de relayer les demandes des enseignants de terrains à 
l’échelle académique. Madame la Rectrice était convaincue de l’intérêt de la création
de l’EAFC, elle ne pourra donc qu’être sensible à ses premières remarques et 
devrait donc se faire l’écho de vos retours et les transmettre à qui de droit.

Sur le front du recrutement pour la rentrée prochaine, la FSU est soulagée de la 
création de la liste complémentaire au CRPE, liste qui n’avait plus existé depuis 3 
ans.
Devant les besoins importants en personnels, nous vous demandons d'appeler dès 
que possible ces personnels, à minima dès la rentrée.

Avec une dotation à 0 en poste supplémentaire, et 0 poste en réserve pour ces 
ajustements, les moyens du département pour faire face aux légitimes demandes et 
besoins en créations de postes ne sont pas là. Les ouvertures ne peuvent être 
réalisées sans les fermetures. 
Il manque des postes, pour permettre à l’école de fonctionner comme elle le 
pourrait :
-  sans que des élèves aient vu leur année scolaire diminuée par l’absence de leur 
enseignant.e non remplacé.e
- sans classes surchargées (comme à l’école de La Fabrique de Saint-Brice ou sur 
les RPI Saint Sulpice Laurière/Jabreilles les Bordes, La Croisille/Saint Méard, La 
Porcherie mais aussi dans plusieurs écoles de Limoges ou des communes de sa 
1ère ou 2ème ceinture)
- avec des RASED reconstitués
- avec des moyens supplémentaires pour l’ASH, permettant ainsi à tous les élèves 
en attente de pouvoir être scolarisés là où ils le devraient de l’être
- avec une Formation Continue réelle et conforme aux attentes des collègues

La liste des besoins nécessaires n’est même pas exhaustive. L’école, à l’instar des 
autres services publics à commencer par celui de la santé, ne doit pas être 
considérée comme un poste de dépenses. Pour l’école, pour les services publics, 
les besoins en recrutements de personnels supplémentaires sont là. En Haute-
Vienne, le plan de rattrapage réclamé depuis 2011 doit enfin voir le jour !


