
 
Communiqué de Presse 

 

Comité Technique Académique : 

Reculer pour mieux sauter !!! 
 

Lors du nouveau CTA réuni ce jour après le vote unanime des organisations syndicales la semaine dernière 

contre le projet du Recteur, ce dernier a, devant la mobilisation des établissements et devant la démonstration qui 

lui était faite, notamment par les élus de la FSU, de l'incohérence des fermetures proposées , finalement reculé sur 

la quasi-intégralité de ses propositions de modifications de la carte des formations mais LE NOMBRE DE 

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS reste identique…  
 

Il prévoit donc de répercuter sur l’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE (dans le cadre des 

Dotations Globales Horaires –DGH- des établissements) les suppressions de postes annoncées par le Ministère. Les 

DGH seront toutes en forte diminution : retraits d'heures postes et transformation en heures supplémentaires (HSA), 

compléments de service, suppressions de dédoublements et d'options, augmentation des effectifs seront à l'ordre 

du jour. Les dégradations des conditions de travail et d'études seront donc importantes à la rentrée 2012 dans tous 

les établissements.  
 

Ainsi, pour le Recteur, ce sont bien toujours 12 postes d’administratifs, 131 postes dans le 1
er

 degré et 147 

postes dans le second degré qui doivent être supprimés. Les représentants des organisations syndicales se sont une 

nouvelle fois prononcés unanimement contre la répartition des moyens du Recteur. 
 

En effet, le maintien du BTS Construction Métallique, de la 2
nde

 Générale et Technologique, de la 1
ère

 année 

menuisier fabricant et la « mise en veille » proposée (dans l’attente d’effectifs d’inscrits suffisants) pour le CAP Art 

de la Pierre au LMB de Felletin, le maintien de la 1
ère

 SSI et l’arrivée du Diplôme Supérieur des Arts Appliqués  à La 

Souterraine ne remettent pas en cause, pour le Recteur, son « objectif de suppressions de postes ». 
 

Pour la FSU, les fortes mobilisations lors du dernier CTA et les jours suivants, les mobilisations et actions sur 

la ville de Felletin et les plus de 5000 signatures obtenues sur la pétition n'y sont assurément pas pour rien : la lutte 

commence à payer. Cependant, rien n’est gagné !  

 

Les mobilisations doivent désormais s’intensifier pour exiger du Ministère un autre budget. 
 

C’est le sens du plan d’actions  proposé par la FSU : 

Réunions publiques pour informer parents, enseignants élus et  citoyens 

Manifestation académique mercredi 25 janvier, 14h30 devant la Préfecture Région à Limoges 

Grève et manifestation à Paris  le 31 janvier 
 

Quant au député Auclair qui veut se faire passer encore une fois pour ce qu'il n'est pas, on ne voit pas de 

quoi il pourrait être fier sur ce point. La seule chose a son actif est d'avoir voté avec ses amis un budget avec  14000 

suppressions dans l'éducation nationale ce qui se traduirait dans le Limousin par 131 suppressions dans le 1
er

 degré 

(dont 31 pour la Creuse), par 147 suppressions dans le second degré et 12 suppressions de postes administratifs. Et 

ça, malheureusement, ça n'a pas changé !!! On ne peut donc compter que sur les mobilisations à venir de tous les 

défenseurs de l'école pour faire revenir le Ministère sur ses décisions. 
 

C’est pourquoi, la FSU23 appelle tous les Creusois et les Creusoises qui veulent défendre l’avenir de 

l’Education à venir s’informer lors des réunions publiques et à mobiliser toutes leurs forces pour contrer le 

démantèlement de l’Ecole dès le mercredi 25 janvier, à 14h, devant la Préfecture de Région.  

 

Guéret, le 20 janvier 2012 


