
Compte-rendu des éluEs FSU-CGT au CTA du 22 janvier 
 

Quand c'est NON, c'est NON ! 

 

C'est un recteur résigné que nous avons côtoyé ce mardi 22 janvier. A l'ordre du jour, le budget 

de la rentrée 2019,  la carte des langues et des options  dans le cadre de la réforme du lycée.  

Or, sur chacun de ces points, tout est renoncement, suppressions, insuffisance des moyens. 

 

Le vote des organisations syndicales a été unanime pour rejeter ce budget de même que la carte des options : 

fait suffisamment rare pour être souligné ! La date de convocation du second CTA (jeudi 31 janvier) avait 

même été prévue en amont. Reconnaissons ici au moins un peu de lucidité à nos décideurs! 

 

Malgré une  hausse des effectifs en collège, ce sont 141 suppressions d'emplois qui sont programmées ; elles 

concernent essentiellement les lycées généraux et professionnels ; elles toucheront aussi les remplacements 

(-41,5 ETP de TZR, soit -13% du volume total des TZR ce qui donnera -4 à -5 TZR en EPS où le 

remplacement des collègues « blessés » est déjà sinistré avec près de 75% des TZR affectés à l'année, 

dès fin septembre, pour combler le manque d'enseignants d'EPS dans les établissements, les supports 

stagiaires (-25), les décharges de missions de formations (-10). Pour gommer la rudesse de ces suppressions, 

la tactique du rectorat consiste à transformer des heures-poste en HSA ! +(56,5 ETP en Heures Sup). 

Des postes seront donc inévitablement « cassés » pour imposer ces HSA ; les compléments de service vont 

se multiplier. Les conditions de travail de tous, dans toutes les disciplines, vont encore se dégrader! 

Songeons que nous serons moins  à devoir supporter davantage . Le cynisme va jusqu'à présenter ces HSA 

comme une revalorisation de nos salaires. C'est le retour du « travailler plus pour gagner plus » ! 

 

Du côté de la carte des options, des langues, comme pour celle des spécialités, de la formation 

professionnelle, les équipes n'ont bien sûr pas été consultées. Les LCA, certaines langues vivantes,  

spécialités artistiques en font les frais. L'offre optionnelle et linguistique se réduit comme peau de chagrin. 

Le SNEP a déploré le fermeture de 5 options EPS dont certaines en milieu rural comme à au Lycée de 

Barbezieux, pour 1 seule création en zone urbaine, à La Rochelle. Ceci fragilisera à terme les 

possibilités de poursuite d'études en STAPS pour les élèves issus de ces territoires. C'est sur la base de 

cette argumentation développée aussi par le SNEP au CR UNSS du 15 janvier, que le Recteur a 

immédiatement annoncé la réouverture de l'option EPS du Lycée G. Chauvet de Loudun, initialement 

annoncée « fermée » lors du GT du 22 janvier. Cette avancée est à mettre à l'actif du SNEP-Fsu. La 

condamnation a été ici aussi unanime et vigoureuse. Nous souhaitions rétablir le dialogue social ; nous 

avons dû faire face à l'intransigeance d'un recteur qui décide de la carte des options et qui admet, qu'en 

matière d'options, un établissement a toujours le choix d'en faire moins, mais pas de proposer une ouverture. 

Belle conception de l'autonomie, si souvent invoquée ! 

Seul point positif : le vote à l'unanimité de la Carte des Sections Sportives Scolaires, après 

l'intervention du seul SNEP-Fsu pour s'assurer que malgré la diminution budgétaire du volume des 

IMP prévues à la rentrée (-112), ceci n'impacterai pas des IMP de coordination EPS et de coordination 

des Sections Sportives Scolaires. D'autres part, seul le SNEP a rappelé la nécessité morale de 

l'investissement des élèves sportifs, investis dans les clubs partenaires, au sein de l'AS   sur les activités 

en lien avec leur pratique de club et lors des grands événement comme les cross. 

 

Pendant 5 heures ,les représentants FSU-CGT ont bataillé point à point, ont relayé les inquiétudes et la 

colère de la profession. Poursuivons ensemble, en menant le combat dans les conseils d'administration, en 

participant  nombreux et déterminés, jeudi 24 janvier, à la journée de grève et de manifestations, pour 

faire entendre notre REFUS de ces réformes et de ce budget ! 


