
Communiqué de presse 

 

Carte scolaire 1er degré :  

Des ambitions affichées… 

mais sans les moyens !!! 
 

 Mercredi 9 janvier s'est tenu un Comité Technique Académique qui avait vocation  à répartir pour le 1er degré et 
donc pour les écoles de l'académie les 20 emplois supplémentaires attribués par le Ministère. 
 La FSU qui représente 6 sièges sur 10 dans cette instance a, en préalable, présenté une motion pour indiquer que 

"les représentants des personnels du CTA de Limoges considèrent que la dotation des emplois tant dans le 1 er degré 
que dans le 2nd degré et chez les administratifs ne permet pas de réparer les dégradations causées par les suppres-
sions de postes des années précédentes..." . Cette motion a recueilli  6 voix, celles de la FSU, les autres organisations 

représentées préférant s’abstenir (UNSA : 3 ; SGEN : 1). 
 S’il est appréciable de voir la saignée vécue ces dernières années prendre fin, (pour la seule année 2012 ce sont 
121 emplois perdus dans les écoles limousines), force est de constater que la restitution de 20 emplois est bien loin 

de répondre aux besoins et aux ambitions affichées de :  

• remettre en œuvre une formation initiale et continue de qualité,  
• mettre en place le "plus de maîtres que de classe",  
• développer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans.  
• compenser les dégradations vécues ces dernières années 
  Le Recteur a réparti ces 20 emplois en observant différents indicateurs territoriaux et sociaux (pourcentage de 
population rurale, de rural isolé, densité de population, …) et bien sûr la démographie scolaire. Il a ainsi attribué 13 pos-

tes à la Haute Vienne, 6 à la Corrèze et 1 à la Creuse. Cette dotation est à associer au plan d’urgence et à comparer avec 
les pertes d’emplois subies : 
 

 A ce rythme, il faudra 5 cartes scolaires comme cette année pour que l’Académie, qui gagne des élèves, 
retrouve le taux d’encadrement de la rentrée 2011 !!! 
 Pour la Creuse, il en est de même. Alors que les suppressions de postes de la carte scolaire 2012 et leurs consé-
quences (suppressions des EMALA, des RASED, fermetures de classes…) ont été largement contestées par les person-
nels, les élus et les parents d’élèves, les marges de manœuvres seront nulles pour gommer les conséquences  des cartes 
scolaires précédentes : comment maintenir les classes ouvertes à titre provisoire, ouvrir des classes dans les éco-
les dont les effectifs augmentent, assurer les remplacements, reconstituer des RASED, les EMALA, faire vivre 
le plus de maîtres que de classes, développer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, relancer la forma-

tion initiale et continue …. avec 1 poste… 
 Le SNUipp-FSU 23 constate positivement la fin des suppressions de postes mais ne peut que déplorer l’absence 

des moyens nécessaires à la mise en œuvre des ambitions affichées.   
Le SNUipp-FSU 23 considère dans ces conditions qu’il serait certainement plus efficace pour améliorer la réussite des 
élèves de développer les RASED et la formation des enseignants plutôt que de mobiliser près d’1 million d’euros de fonds 
publics annuels (l’équivalent de plusieurs dizaines de postes de professeurs des écoles) pour passer à marche forcée à la 

semaine de 4,5 jours !!! Il est aujourd’hui grand temps de consulter la communauté éducative creusoise sur ces orienta-
tions !!! 

A Guéret, le  11 janvier 2013 
Contacts :  

SNUipp-FSU23 : 05.55.41.04.81 
Fabrice Couégnas : 06.74.19.39.72 

 Suppressions de 
2007 à 2012 

Suppressions carte 
scolaire 2012 

Créations plan 
d’urgence 

Créations carte 
scolaire 2013 

Total créations 
Rentrées 2012 et 

2013 

Creuse - 62,5 - 31 5 1 6 

Corrèze - 69 - 51 3 6 9 

Haute-Vienne - 29,5 - 45 2 13 15 

Académie - 161 - 131 10 20 30 

Solde  
R 2011—R 2013 

- 25 

- 42 

- 30  

-101  


