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BUDGET ET POSTES : PLUS D’ELEVES ET MOINS DE 
MOYENS 

 
Le budget à l'ordre du jour du CTA sur le plan des postes se traduit, dans 

notre académie, par la suppression de 70 postes, dont 40 en Lycée, 20 en Lycée 

Professionnel, 3,5 en SEGPA, et 7,5 en moyens de remplacement. 

 

Budget 1er degré : Pour le 1er degré, l'apparente stabilité d'une dotation à 

moyens constants cache des fermetures de postes dans la Vienne, la Charente et les 

Deux-Sèvres. La justification par la baisse démographique des élèves ne tient pas, 

puisque, parallèlement, il faut encore assurer le dédoublement des GS en REP+, le 

plafonnement à 24 élèves par classe en CP et CE1 hors Education Prioritaire, et 

l'oxygénation urgente et incontournable des directeurs éreintés par l'alourdissement 

de leurs tâches, par l’octroi de davantage de décharge à chacun d'entre eux !  

Le recours aux Contractuels dans le 1er degré est utilisé pour compenser la 

pénurie criante de remplaçants, y compris de remplaçants spécialisés en ASH, ce qui 

prouve la nécessité de créer des postes de remplaçants, et de recruter des 

personnels formés pour occuper ces postes.  

La FNEC-FP FO revendique le recrutement sur liste complémentaire à hauteur 

des besoins, et la création de postes en quantité suffisante pour garantir des 

conditions de travail dignes et satisfaisantes, au lieu de voir augmenter le nombre 

d'arrêts de travail de collègues qui tombent d'épuisement les uns après les autres ! 

FO a voté contre ce budget. La FSU-CGT, le SNALC ont également voté contre. 

L’UNSA s’est abstenue. Au total 7 contres et 3 abstentions  

 Budget 2nd degré : La compensation en HSA (45 Equivalent Temps Plein), qui est 

annoncée, d'une partie des dizaines de postes supprimés est une véritable 

provocation pour les enseignants du second degré, déjà épuisés par les réformes 

successives autant que par les atermoiements sanitaires du ministre. FO a rappelé la 

situation déjà très difficile pour les personnels en lycée et en collège. FO a dénoncé 

les chantages aux heures sup et la dégradation des conditions de travail pour ceux 

qui sont contraints de les accepter. FO a rappelé à nouveau qu’une heure sup coute 

moitié moins qu’une heure poste.  FO a dénoncé une fois de plus la réforme du lycée 

comme machine à supprimer des postes. Les prévisions de DGH cette année en 

lycée le démontrent une nouvelle fois.  
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 Pour les 31 lycées professionnels de l’académie, il y a 20 suppressions de poste ! 

Comment parler de bienveillance envers les publics de lycées professionnels qui ont 

besoin d'une attention toute particulière, plus encore face à la situation sanitaire. 

Comment accepter ces coupes drastiques ? Comment accepter  qu'il n'y ait pas eu la 

moindre discussion autour de la dernière phase de la mise en place de la 

transformation de la voie professionnelle ? Comment expliquer également les 3,5 

suppressions de poste  en SEGPA alors que des ITEP et des IME ferment et renvoient 

les jeunes vers ces structures de SEGPA. Notons également que le plan 64 est lancé 

dans l'Académie sans concertation préalable. 

FO a voté contre ce budget avec la totalité des autres représentants.  

 Budget  hors enseignement :  

Suppression de 3 postes de personnel administratif en EPLE.    

Ce budget sera soumis au vote en mars.  

LA FNEC-FP FO exige un budget qui renonce aux suppressions d’emplois, et 

demande la création de postes pour répondre à tous les besoins, en commençant par 

les plus urgents. 

 

 

 

 

 

 

 


