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s e c t i o n  a c a d é m i q u e  

L I M O G E S

Les suppressions de postes dans le 2d degré étaient à l’ordre du jour des CTA du 10 et du 21 mars, 
elles sont la conséquence du retrait de 15 emplois pour la rentrée 2022 et de la suppression des 17 emplois 
provisoires  implantés  dans  le  cadre  du plan de  relance.  Les  DGH allouées  aux établissements  ont  donc 
conduit à devoir faire des choix, ils sont simples et consistent à répondre à la question « que supprimer ? ». 
Une option ou bien le latin ? Une section sportive ? Un dédoublement en sciences, en mathématiques, en 
langues vivantes, en EMC, en français ? Ou bien de savoir quels enseignements dégrader ou supprimer pour 
intégrer une nouvelle spécialité ou option créée sans financement supplémentaire. Que des mauvais choix 
pour les élèves en somme, comme depuis 5 ans : 93 emplois ont été supprimés dans l’académie. Avec la 
création de deux Cités Éducatives (Anatole France et Firmin Roz à Limoges, Jean Moulin à Brive) et trois 
Territoires  Éducatifs  Ruraux  (Eymoutiers,  Argentat  et  Aubusson)  dans  l’académie,  la  rectrice  aurait  pu 
prendre garde de ménager les DGH des collèges concernés, pour faire briller ces nouveautés : que nenni ! 
Avoir le label ne protège de rien, de son propre aveux… De l’avis des collègues en revanche, les inquiétudes 
sont nombreuses alors qu’on leur demande de monter des projets et de rechercher leurs financements auprès 
des  collectivités  locales,  ce  qui  permettrait  le  désengagement  de  l’État,  ce  qui  semble  être  l’objectif.  La 
dérégulation que nous promet Macron est déjà expérimentée.

Les  créations  de  7  postes  CPE  proposées,  sont  la  seule  éclaircie  dans  un  contexte  professionnel 
morose.  Les  besoins  restent  néanmoins  importants.  Les  implantations  proposées  correspondent  à  de 
véritables besoins dans les établissements, il faudra veiller à ce que le rectorat n’en profite pas pour retirer des 
moyens AED au mois de juin. De nombreux besoins restent à satisfaire : le SNES-FSU revendique un CPE 
pour 250 élèves et pas moins d’un poste CPE par établissement.

Le  retrait  de  3  postes  dans  la  filière  de  laboratoire  dans  les  collèges  ne  peut  qu’entrainer  une 
dégradation au détriment des élèves. La promesse d’1h de « vaisselle » aux professeur·es privé·es d’aide de 
laboratoire ne peut pas compenser la suppression et dégrade considérablement les conditions d’enseignement 
des sciences. On ne peut que dénoncer le fait que les recteurs successifs ne voient plus dans ces postes qu’un 
vivier de suppressions.

La création d’un emploi d’infirmier dans l’académie est une bonne nouvelle, malheureusement son 
implantation (cité La Souterraine + Favard) bien que nécessaire,  risque fort de n’être pas attractive et de 
conduire à une vacance de poste. Le renforcement sur Aubusson est bienvenu.

Alors que l’éducation devrait être au centre des débats de la campagne présidentielle, elle en occupe la 
portion congrue pour être instrumentalisée et flatter les penchants les plus réactionnaires, donner des gages 
de modernité libérale, s’adonner au prof bashing. Les propos insultants de Macron sur les professeurs qui ne 
travailleraient pas assez pour mériter une augmentation de leur rémunération, les ballons d’essais sur la 
suppression du CAPES, la transformation du collège et le statut des professeur·es y exerçant, la suppression 
du lycée professionnel, ou encore l’expérimentation de Marseille dans le 1er degré donnent une idée de ce à 
quoi pourrait malheureusement ressembler un nouveau quinquennat. Le recrutement local,  sous contrat, 
l’autonomie renforcée des établissements, y compris pédagogique, ne pourront qu’aboutir à creuser encore 
plus les inégalités entre les territoires et entre les classes sociales. L’alourdissement de la charge de travail, 
la perspective d’un droit à la retraite porté à 65 ans, sont inacceptables. Il faut dès maintenant s’y opposer.

RENTRÉE 2022 : CTA (comité technique académique) DES 10 ET 21 MARS
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Rentrée 2022 - Créations de postes CPE 
Suppression d’un poste au LP de Bort les Orgues

Création d’un poste : lycée D’Arsonval Brive, collège d’Allassac, collège Langevin St Junien, collège Renoir et collège Limosin Limoges.
Création d’un demi-poste : collège J. Lurçat Brive, collège de Larche, collège Maupassant Limoges, collège de Couzeix, collège F. Roz 

Limoges, collège Calmette Limoges, collège de Neuvic.

Rentrée 2022 - Créations et suppressions de postes infirmiers 
Suppression de 0,5 au LMB Felletin et création de 0,5 à Aubusson (poste en service partagé)

Création de 0,5 à La Souterraine et de 0,5 à Favard (poste en service partagé)

Rentrée 2022 - Suppressions de postes d’agents de laboratoire 
Suppression d’un poste au collège d’Ussel, au collège Clémenceau Tulle, au collège Langevin+L. Michel St Junien

Établissement Création Suppression

Corrèze

Clg Argentat EPS

Clg A. Thomas Egletons Anglais (MCS)

Clg Neuvic Technologie (CSD Merlines) Technologie (PEGC)

Clg Clémenceau Tulle Histoire géographie

Clg J. Lurçat Brive Allemand

Lyc D’Arsonval Brive  Histoire-géographie 

Lyc Cabanis Brive Physique chimie (MCS), STI Ingénierie info 
(MCS)

Lyc E. Perrier Tulle SVT

Lyc Ventadour Ussel Economie gestion finance Physique chimie (MCS)

Creuse

Clg Chénérailles Lettres modernes (suppression si retraite)

Clg L. Durand St Vaury Mathématiques PEGC maths sciences

Lyc Bourdan Guéret Espagnol, mathématiques

Lyc Favard Guéret Histoire-géographie Economie gestion

Haute-Vienne

Clg Ambazac Lettres modernes (CSD St Sulpice Laurière) PEGC lettres histoire, histoire géographie 
(MCS)

Clg Bessines PEGC lettres histoire

Clg Isle EPS

Clg Darnet St Yrieix Mathématiques

Clg Donzelot Limoges Mathématiques

Clg Ronsard Limoges Lettres classiques Lettres modernes

Clg Limosin Limoges Education musicale (spé académique CHAM) Education musicale

Lyc Bellac Physiques chimie (MCS), mathématiques

Lyc Renoir Limoges Economie gestion commerce Economie gestion administration, histoire 
géographie

Lyc Valadon Limoges Bio santé (spé académique) Bio santé

Lyc Gay-Lussac Portugais (MCS), Espagnol (MCS), 
mathématiques, lettres classiques, anglais

Lyc Turgot Limoges Mathématiques, histoire géographie

Lyc Dautry Limoges SII sciences ingénieur (spé académique) SII sciences ingénieur (x2)

Rentrée 2022 - Créations et suppressions de postes enseignants


