
 

 

  
Les propositions du Recteur concernant la carte scolaire (et les moyens alloués à 
l’Académie) ont été repoussées à l’unanimité lors du comité technique académique 
(CTA) par les organisations syndicales. En effet, les représentants du personnel 
ont tous voté contre la carte scolaire proposée (et les moyens alloués à l'acadé-
mie) : un nouveau CTA est d’ores et déjà convoqué le 20 janvier 2012. Même s’il a 
été demandé au Recteur de se tourner vers le Ministère pour obtenir des moyens 
supplémentaires pour l’Académie, il y a fort à penser que les propositions en terme 
de suppressions de postes et de filières resteront similaires lors de la prochaine 
tenue de l’instance à savoir : 290 emplois supprimés dans l’Académie de Limoges ! 
La FSU23 pense qu’il est de la responsabilité de tous les citoyens (enseignants, pa-
rents d’élèves, élus) de s’opposer à cette nouvelle carte scolaire qui spolierait une 
fois de plus les Creusois et Creusoises de la richesse commune qu’est le Service Pu-
blic de l’Education Nationale. La mobilisation doit être forte et rapide car les déci-
sions définitives seront prises avant les prochaines vacances scolaires. 
La FSU23 propose un front de résistance qui se déclinera sous plusieurs formes : 
 

♦ des réunions publiques d’information à la population 

♦ un plan de mobilisation que nous construirons avec les personnels. 
 

Contacts : 
FSU23 : 05 55 41 16 32 
Stéphane Picout : 06 01 71 28 47  

• à FELLETIN le 20/01/2012 à 19h30 
• à BOUSSAC le 20/01/2012 à 19h30 
• à CHÂTELUS-MALVALEIX le 23/01/2012 à 19h30 
• à BÉNÉVENT le 23/01/2012 à 19h30 
• à GUÉRET le 24/01/2012 à 19h30 
• à AUZANCES le 24/01/2012 à 19h30 
• à LA SOUTERRAINE le 26/01/2012 à 19h30 
• à GOUZON le 26/01/2012 à 19h30 
• à BOURGANEUF le 27/01/2012 à 19h30 
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