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Nous avions souligné lors du CTA de janvier la volonté manifeste du Recteur, dans le cadre de la
préparation de la rentrée 2016, de jouer l’apaisement dans un contexte de tensions et de rejet de la politique
éducative menée.
C’est pourquoi il a choisi d’aller au-delà de la dotation ministérielle de 30 emplois qui aurait été insuffisante
pour éviter de nouvelles dégradations dans un contexte de hausse des effectifs, et a transféré 28 emplois de
vacation pour réinjecter des moyens supplémentaires dans les DGH. Toujours dans le même objectif, les
marges de récupération permises par la mise en place de la réforme du collège n’ont pas été utilisées pour la
rentrée 2016.
La préparation des mesures portant sur les emplois enseignants a poursuivi la même logique puisque les
créations de postes en établissements seront même supérieures aux créations d’emplois annoncées en janvier.
Les implantations de postes sont nombreuses, elles visent à la stabilisation des personnels et des équipes
pédagogiques ce qui constitue une rupture par rapport à des modes de gestion que nous n’avons cessé de
dénoncer depuis des années. Il reste que plusieurs implantations se font sur des postes à complément de
service alors même que des besoins sont couverts par des HSA ce qui n’est pas acceptable. C’est la structure
même des dotations nationale comme académiques qui en est à l’origine et qui doit être revue par
transformation d’une partie des HSA en heures poste. Si les suppressions de postes sont plus limitées cette
année, il ne faut pas sous estimer l’impact d’une suppression à la fois pour les personnels comme pour les
établissements, particulièrement quand les besoins sont couverts par des HSA.
Une situation qui ne s’améliore pas
Il est bien évident enfin que cette politique d’implantation de postes ne règlera en rien la situation
dégradée dans les établissements dont les taux d’encadrement resteront à la prochaine rentrée tout aussi
détestables en collège comme en lycée. Et alors que se profile la dernière rentrée du quinquennat Hollande, il
est désormais clair qu’il n’aura pas répondu aux besoins du système éducatif ni aux attentes des personnels.
Des attaques qu’il faut combattre
La mobilisation et la vigilance restent donc de rigueur dans les établissements pour continuer à faire
entendre que ce qui se profile pour la prochaine rentrée en collège comme en lycée n’est pas satisfaisant et
pour continuer à faire la démonstration, dans les collèges, que la mise en place de la réforme VallaudBelkacem conduira à des dégradations majeures. Alors que le système éducatif est aujourd’hui placé dans
l’obligation impérative de mieux former les citoyens de demain, l’affaiblissement du service public
d’Education auquel on assiste, rend cette perspective complètement illusoire. Nous ne pouvons accepter, sans
réagir fortement, la catastrophe éducative mais aussi sociale et démocratique qui s’installe dans notre pays.
Le SNES-FSU appelle les personnels à participer à toutes les mobilisations qui permettront de battre
en brèche les orientations en cours. Nous sommes fortement engagés dans le combat pour obtenir le retrait
de la loi El Khomri, contre la réduction des droits et garanties du monde du travail. Nous poursuivrons
l’action sous toutes les formes qui s’imposent, aux cotés des lycéens et étudiants dans les manifestations le
14 et le 17 mars, aux côtés des fonctionnaires le 22 mars pour une autre politique salariale dans la Fonction
Publique, et à nouveau aux côtés de l’ensemble des salariés, lycéens et étudiants le 31 mars.

CTA 9 mars 2016 : Créations et suppressions de postes
De nombreux postes à complément de service sont créés pour la rentrée 2016. Si cela permet en partie la stabilisation des équipes,
nous savons aussi que l’exercice du métier est rendu plus difficile dans de telles conditions de service. Les compléments de service
déjà nombreux dans l’académie ne se résorberont donc pas, de même les conditions d’encadrement resteront détestables dans les
établissements à la rentrée 2016. Nous avons obtenu la tenue d’un groupe de travail sur les compléments de service afin que
soient minimisées les distances entre établissements. Faites-nous connaître les difficultés.
Nous publions ici les suppressions et créations de postes décidées par le recteur dans les collèges et lycées (hors EPS).
(MCS) : mesure de carte scolaire

(PV) : poste vacant

(poste spé) : poste spécifique académique
Discipline

(suppr si mutation) : le poste est supprimé en cas de mutation du ou de la collègue

(avec CS) : avec complément de service
Suppressions

Créations

Corrèze
Lettres classiques

Clg Clémenceau Tulle (PV), Clg V.Hugo Tulle(PV)

Lettres modernes

Clg Seilhac (MCS), Clg Ussel (suppr si mutation),
Lyc D’Arsonval Brive (PV)

Clg Clémenceau Tulle, Clg V.Hugo Tulle, Lyc Cabanis Brive , Lyc D’Arsonval Brive (poste spé), Lyc Ussel

Anglais

Clg Beaulieu (avec CS), Lyc Cabanis Brive, Lyc Ussel,

Espagnol

Clg Cabanis Brive, Clg J.Lurçat Brive, Clg Larche, Clg Meyssac, Clg Objat, Clg Clémenceau Tulle (avec CS), Clg V.Hugo Tulle, Clg Ussel,
Clg Seilhac, Lyc Cabanis Brive,

Histoire géographie

Clg Clémenceau Tulle ( 2 dont 1 avec CS), Lyc Cabanis Brive,

Mathématiques

Clg Ussel (MCS)

Technologie

Clg Larche (PV), Clg Objat (MCS), Clg Ussel (PV)

Lyc Cabanis Brive, Lyc Ussel,

SII

EE, SIN, ING MECA Lyc Cabanis Brive (2 PV),
AC Lyc Egletons (2 MCS)

Education musicale
Physique Chimie

ING MECA Lyc Cabanis Brive (poste spé)
Clg Clémenceau Tulle (avec CS)

Lyc Cabanis Brive (physique appliquée)

Economie gestion

Lyc Cabanis Brive, Lyc Ussel
MK Lycée Danton Brive, FIN Lyc Cabanis Brive

STMS

Lyc Ussel
Creuse

Espagnol

Clg Auzances (avec CS), Clg Parsac (avec CS), Lyc la Souterraine

Histoire géographie

Clg Nadaud Guéret (avec CS)

Mathématiques

Clg Parsac

Technologie

Clg La Souterraine (MCS)

SII

AC LMB Felletin (3 MCS), ING MECA Lyc Favard Guéret (PV)

Physique Chimie

LMB Felletin (MCS)

Philosophie
Economie gestion

EE Lyc Favard Guéret

Lyc La Souterraine (poste spé)
COM Lyc Bourdan Guéret (PV)

STMS

Lyc Bourdan Guéret (poste spé)
Lyc Favard

Haute-Vienne
Lettres classiques

Clg Aixe/Vienne (PV), Clg Ronsard Limoges (PV)

Lettres modernes

Clg Blum Lges (MCS), Clg Renoir Lges (MCS)

Clg Calmette Lges, Clg Limosin Lges (avec CS), Clg Nantiat (avec CS), Lyc Dautry (2 dont 1 avec CS)

Allemand

Lyc Limosin Lges (suppr si mutation)

Clg F.Roz Lges (avec CS), Clg Nantiat

Anglais

Clg Renoir Lges (MCS)

Clg Ambazac (avec CS), Clg Maurois Lges (avec CS), Clg St Germain les Belles, Clg Nantiat, Lyc Dautry Lges, Lyc Valadon Lges

Espagnol

Clg Bessines, Clg Chateauponsac (avec CS), Clg A.France Lges (avec CS), Clg Blum Lges, Clg Calmette Lges, Clg Ronsard Lges( avec CS),
Clg Langevin St Junien (avec CS), Clg St Léonard (avec CS), Clg St Mathieu (avec CS), Lyc Dautry Lges, Lyc Turgot Lges (avec CS)

Chinois

Lyc Renoir Lges

Histoire géographie

Clg Ambazac (avec CS), Clg Chateauponsac (avec CS), Clg Calmette Lges, Clg Donzelot Lges (avec CS), Clg Maurois Lges, Clg Nantiat
(avec CS), Clg St Germain les Belles, Lyc Dautry Lges, Lyc Gay-Lusssac Lges,Lyc Eluard St Junien (avec CS), Lyc Valadon Lges (avec CS),
Lyc Turgot Lges

SES

Lyc Dautry Lges, Lyc Gay-Lussac Lges

Mathématiques

Clg Isle, Clg Calmette Lges, Clg Donzelot Lges (avec CS), Clg Maupassant Lges, Lyc Dautry Lges (2), Lyc Valadon Lges (avec CS),
Lyc Turgot Lges

Technologie

Clg Aixe/Vienne (MCS), Clg Bellac (MCS),
Clg Limosin Lges (suppr si mutation)

Clg Maupassant Lges

SII

ING MECA Lyc Turgot Lges (PV)

AC, ING MECA Lyc Dautry Lges, SIN Lyc Dautry Lges (poste spé)

Education musiclae
SVT

Clg Nantiat
Clg Ronsard (PV)

Clg Calmette Lges, Clg Maupassant Lges (avec CS), Lyc Valadon Lges, Lyc Turgot Lges

Physique Chimie

Clg Chateauponsac (avec CS), Clg Couzeix, Clg Calmette Lges, Lyc Dautry Lges, Lyc Renoir Lges, Lyc Valadon Lges,
Lyc Turgot Lges (poste spé)

Philosophie

Lyc Turgot Lges, Lyc Renoir Lges (avec CS)

Economie gestion

COM Lyc Renoir Lges (MCS)

Biochimie biologie

Lyc Valadon Lges (PV)

COM Lyc Gay-Lussac Lges

