
 

Lors de ce Conseil Technique Académique, 

nous avons été informés de la création de 6 postes et 

de la suppression de 13 postes : 8 postes vacants et 5 

postes en mesure de carte scolaire. L’année 

prochaine, c’est donc encore 7 postes qui seront 

supprimés pour les lycées professionnels de Limoges.  

La représentation des HSA par rapport à la 

DGH académique sera de 7,3%, soit environ 1,9 heure 

supplémentaire par professeur pour l’académie de 

Limoges ce qui représente environ la valeur de plus de 

50 postes. Donc, il suffirait de refuser les HSA pour 

mettre l’administration en difficulté et devant ses 

obligations. 

Pendant le déroulement du CTA, nous avons 

pu mettre en avant beaucoup d’incohérences, comme 

la présence insuffisante de nombre d’heures 

d’enseignement devant élèves dans certaines 

disciplines, dans certains établissements (en 

conducteur routier,  en EPS, en biotechnologie.....), ce 

qui aurait pu permettre de créer des postes ou 

d’éviter d’en fermer. Le Recteur  nous a rétorqué  que 

les heures postes et les HSA ne faisaient pas partie de 

la même enveloppe et que le budget attribué à 

l’académie de Limoges ne permettait pas de préserver 

les postes. 

Le plus troublant est pour la première fois 

dans l’académie de Limoges, la suppression de 2 

postes alors que les heures élèves obligatoires sont 

présentes ! (en biotechnologie au lycée de Danton et 

celui de technique culinaire à la SEP de Jean Monnet). 

En effet, l’administration profite de départ en retraite 

afin de supprimer ces deux postes et de les  

transformer en HSA. Le Recteur n’a pas  été capable 

de justifier ce choix.  

Tour à tour, le Recteur a suivi les 

préconisations des conseils d’administration quand ils 

allaient dans son sens mais pas dans le cas contraire. 

Quelle équité pour les établissements ? 

Quel mépris pour les membres représentants  

des Conseils d’Administration ! 

Nous ne pouvons pas accepter la suppression 

d’un poste alors que les heures sont présentes. 

Le SNUEP-FSU a dénoncé ces mesures  qui 

auront pour conséquences : 

- de fermer la porte à des collègues hors de 

l’académie de Limoges ; 

- de contribuer à limiter le mouvement dans 

l’académie de Limoges ; 

- de ne jamais donner la possibilité à des collègues 

TZR d’être un jour sur poste fixe. 

Afin de diminuer les moyens horaires dans 

l’attribution des DGH, l’administration a encore 

minimisé les effectifs élèves pour les rentrés 2014 de 

94 élèves  … une pratique que nous pensions finie. 

Le SNUEP-FSU a manifesté son opposition à 

ces mesures par un vote contre les propositions du  

Recteur. Nous reviendrons donc mercredi prochain. 

Lors de ce CTA, nous sommes aussi intervenus 

sur les différent retards par rapport aux frais de 

déplacement, jusqu’à 1 an pour le premier degré et 6 

mois pour le second degré. Nous avons dénoncé la 

complexité du fonctionnement du logiciel DT-Ulysse, il 

est bien trop compliqué.... Le Recteur nous a répondu 

qu’il ne pouvait rien faire... Ceci est une bonne 

réponse et les collègues apprécieront.   

Nous avons aussi voté contre la fusion du 

lycée technologique et du lycée professionnel  Danton 

à  Brive. 

- FSU : 6 contre  

- UNSA et CFDT : 4 abstentions   

Nous estimons que la décision devait venir de l’équipe 

pédagogique et non d’une seule personne, le chef 

d’établissement. 

Enfin, Nous avons dénoncé les difficultés avec  

certains chefs d’établissement. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau 

répertoriant les mesures de carte scolaire et les 

suppressions de postes. Nous restons évidement à 

votre disposition pour avoir des informations 

complémentaires…. 

Christophe TRISTAN 

 

COMPTE RENDU : CTA du 12 mars 2014 



ETABLISSEMENTS SUPPRESSIONS PV MCS CREATIONS 

M.Nadaud-Bellac    1 Math sciences 

R.Dautry-Limoges 1 lettre/histoire X   

M.Pagnol- Limoges 1 Eco. Gestion Com X   

Le Mas Jambost-Limoges 1 G. Cons.eco X  G.Méca.Cons.SPEA 

E. Vaillant-St Junien 1 EPS 
1 Electrotechnique   

 
 

X 
X 

 

J. Monnet-Limoges 1 lettres/Espagnol 
1 Lettre/Anglais 
1 H.Tech.Culi 

X 
 

X 

 
X 

 

LP Le Dorat     

Felletin 1 Éco. Gestion. Compta  X Lettres histoire  

D.Gay-Bourganeuf 1 H.Tech.Culi X  SC. Techn.Med 
EREA Meymac 1 G. cons. Realization X  Biotechnologie 

     

R.Cassin-Tulle 1 éco gestion comptabilité  X 
 

Biotechnologie 
 

LP Danton 1 Biotechnologie X   
  

*SPEA : poste spécifique 

 

 


