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Alors que le comité technique académique (CTA) se réunira le mardi 23 janvier pour
donner  son avis  sur  le  budget  académique  des 1er  et  2d degré,  les  dotations  horaires
globales (DHG) sont arrivées dans les établissements vendredi 12 décembre dans l'après midi.
Les équipes pédagogiques et les chefs d'établissement vont préparer le CTA de mars avant
celui de janvier.  Ce déni de respect  des instances n'a pas effrayé le secrétaire général  du
rectorat.

« Globalement stable » fut le terme choisi pour qualifier un budget où le second degré est
spolié  de  32  ETP  (équivalent  temps  plein)  remplacé  par  30  ETP  en  HSA  (heure
supplémentaire  année).  Les  collègues  déjà  largement sollicités  pour  effectuer  des  heures
supplémentaires le seront encore davantage et le risque du complément de service alors que
les heures existent dans son établissement est accru. Face à la crise du recrutement, le ministre
a conclu : il manque des enseignants, donc ceux qui sont là effectueront davantage d'heures
supplémentaires. 

Les discussions autour des répartitions des DGH s'annoncent houleuse dans les lycées et 
les collèges. Les répartitions sont attendues pour le 5 février au rectorat.

Budget et Carte scolaire 1er degré: 

le Rectorat veut décimer le dispositif " Plus de Maîtres que de Classes "
 
Avec une dotation de 0 poste pour la rentrée 2018 pour l'académie de Poitiers, et en même
temps les recommandations ministérielles d'augmenter le volume de remplaçant ( nécessite 12
postes) et de dédoubler les classes de CP et CE1 (nécessite 54 postes), le Rectorat souhaite
supprimer 35.5 postes sur les actuels 98 du dispositif  de Plus de Maîtres Que de Classes
(PDMQDC). 



La Vienne est particulièrement impactée avec 12 suppressions de PDMQDC sur 19, soit 63 %
des  dispositifs.  Pour  le  SNUipp-FSU,  cette  amputation  est  dramatique  au  regard  de
l'émulation et de la transformation pédagogique que ce dispositif engendre dans la majorité
des écoles qui en dispose. 

Ce  dispositif  permet  de  sortir  du  fonctionnement  1  maître  /  1  classe  et  de  trouver  des
organisations avec des regards multiples sur les élèves et des possibilités de co intervention.
Dans l'optique des changements de pratiques et de l'évolution du métier pour répondre aux
défis de l'école du 21ème siècle, le SNUipp-FSU s'oppose à ce que cette décision soit prise de
façon  globale  au  niveau  académique,  mais  que  le  débat  soit  mené  dans  les  instances
départementales pour étudier chaque situation précisément. 
Enfin, lors de ce groupe de travail CTA, le SNUipp-FSU a rappelé la nécessité d'abonder le
volume de postes liés aux dispositifs de santé et a marqué son opposition à la création d'un
poste administratif (assistant de prévention) pris sur les moyens 1er degré. 

Budget et Carte scolaire LP     :

Concernant la formation professionnelle, c’est étonnant de parler de modernisation, alors que 
l’essentielle de la carte des formations se résume par la fermeture de 10 CAP dans notre 
académie…

A ce propos on voit dans ce budget que les moyens pour les LP sont réduits. Alors qu’il y 
avait des « engagements » pour mettre des moyens supplémentaires et permettre ainsi aux 
élèves qui auraient dû rejoindre les formations, de type CAP, fermé, d’intégrer (avec du 
soutien) des formations de type Bac Pro.

Doit-on en déduire que les engagements sur l’accompagnement des ses élèves, sont les 
mêmes, que ceux qui devaient être mis en place pour les élèves dits passerelle (à partir de 
2010), c’est-à-dire rien ou presque rien.

Au final, cette modernisation se traduit par moins 4 équivalents temps plein et aucune 
augmentation d’emplois en heures supplémentaires qui pourrait comme pour les LGT et les 
Collèges compenser en partie les 4 suppressions et pourtant nous ne sommes pas favorables 
aux heures supplémentaires

Il est annoncé une hausse de 55 élèves dans les LP et il est dit en  page 6 et aussi page 7 que « 
Cette hausse n’a toutefois pas d’incidence sur les moyens attribués, ceux-ci l’étant à la 
capacité d’accueil et non au nombre d’élèves ».

Doit-on en déduire que les moyens attribués au LP (les DGH) seront au moins identiques à 
l’année dernière lorsqu’on l’on ne touche pas aux structures…  et que les moyens sont 
calculés en fonctions des capacités d’accueil des établissements et non pas aux nombres 
d’élèves… 

Évolution de la carte des formations     :

Carte des langues :

Les  évolutions  concernent  principalement  les  collèges.  L'objectif  est  de  répondre  à  la
commande ministérielle, le retour des bi-langues à la hauteur de l'existant avant la réforme du
collège. Ce sera le cas à 93 %, mais les lieux d'implantation ont changé. Le secrétaire général



a prétendu qu'un appel  à ouverture a été fait  auprès  des chefs  d'établissement.  La  réalité
ressemble plutôt à des sollicitations ciblée
BTS :

Pour la rentrée 2018 un certains nombre de BTS verront leur capacité d’accueil augmentée.
Rien sur les moyens n’est spécifié, ni sur l’origine scolaire des élèves supplémentaires. Les
élèves issu d’un baccalauréat professionnel semble pourtant le public désigné.

Les Sections Sportives Scolaires :

Evolution des Sections (hors reconduction), c'est-à-dire, celles qui sont créées et celles qui
sont « fermées » dans un établissement pour être « transférées » dans un autre (4), et bien sûr
celles qui sont créées (13). Nous avons demandé si ces mesures de « transfères » et/ou de
créations ont été discutées entre l’Equipe EPS et le Chef d’établissement, et validées en CA,
sous l’égide du Chef d’établissement, conformément aux textes, avant que Mme la rectrice en
décide. Si cela a été fait dans certains établissements, il n’est pas certain que cela se soit fait
partout ; Nous reposerons la question au CTA du 23 janvier 2018.

Sur les 18 SSS (Sections Sportives Scolaires) en « reconduction » pour 3 ans à la rentrée 2018
(voir 4 dans certains cas) : 17 sont reconduites, 1 est fermée (Tennis de Table au collège R.
Caillé de Saintes. Nous demanderons des éclaircissements. 

Une nouvelle formation métiers du sport     :

Création d’une nouvelle formation professionnelle dédiée aux métiers du sport est à l’étude,
en lien avec la mise en place du BTS annoncé « unilatéralement »  par le ministre il y a 2
mois. Cette formation pourrait être une « mention complémentaire » de niveau IV, donc pour
les élèves de Bac Pro, dédiée à l’animation et la gestion dans le secteur du sport.  
Nous interviendrons pour que cette formation ne soit pas un « cul de sac » pour des jeunes
dont on ne voudrait pas ou plus en STAPS. Nous agirons pour qu’elle permette une vraie
poursuite d’études et une professionnalisation. 

Le Plan étudiants     :

Des moyens pour les Universités :

Nous avons souligné que les STAPS étaient mis en exergue du fait du traditionnel taux de
pression très élevé (Nb de demandeurs/Nb de places). 8 ETP (postes), pris sur une dotation
nationale ministérielle, vont être attribués au département STAPS de l’Université de Poitiers
(FSS  de  Poitiers  +  antenne  d’Angoulême).  Ils  n’impacteront  donc  pas  le  potentiel
d’enseignement EPS en établissement dans l’Académie.
D’autre  part  des  financements  nationaux  (à  hauteur  de  6  millions  d’euros »  vont  être
« ventilés » dans les universités pour améliorer l’accueil des étudiants et les accompagner.
Nous rappellerons notre volonté de voir nettement amélioré les capacités d’accueil des jeunes
bacheliers  de toutes filières en STAPS et  l’amélioration des conditions d’études avec des
Installations sportives adaptées et en nombre suffisant. 

Mise en place du RIFSEEP pour les Personnels ATRF en EPLE:                                 
Mise en place du Rifseep pour les ITRF au 1er septembre 2017. Ce nouveau régime 



indemnitaire est composé de deux indemnités une fixe liée à la fonction l' IFSE et une 
variable lié à la façon de servir de l'agent le CIA.
L'IFSE ne doit pas entraîner de baisse indemnitaire pour les agents. Cette nouvelle indemnité
sera donc soit  équivalente à l'ancienne soit supérieure puisque le grade n'est plus prise en
compte.
Pour  l'académie de Poitiers cela représente en l'état actuelle des choses un coût de de 45000
€.
La création d'une nouvelle prime pour les Atrf en EPLE n'a pas encore été budgétisé. Cette
nouvelle prime d'un montant de 300 € concernera les adjoints de recherche et de formation
qui exerce des fonctions de technicien de recherche et de formation.

Cette augmentation  sera financé par l'enveloppe de l'indemnité exceptionnelle de fin d'année.
Les personnels bénéficiant du Rifseep verront donc leur prime de fin d'année passé de 500 € à
400 €.

Concernant le CIA la partie variable de ce régime indemnitaire, l'académie de Poitiers n'a pas
prévu pour  le moment de verser  cette prime autrement  que sous la forme de l'indemnité
exceptionnelle de fin d'année.

Les personnels recevront un courrier qui leur permettra de vérifier si la bonne fonction et donc
la bonne indemnité leur a été attribué.

On  ne  peut  que  déplorer  que  cette  mise  en  œuvre  n'est  pas  permis  une  unité  entre  les
académies. Et même si l'administration n'a pas pu nous dire où  l'académie Poitiers se situe
par  rapport  aux autres,  on ne peut  que penser  les inégalités  seront  les même même qu'
autrefois.


