
Bilan du CTA postes second degré 8 avril 2019

Chers collègues, 
Le CTA sur les postes second degré s'est tenu pour la deuxième fois ce jour. Après la lecture
d'une longue déclaration liminaire de 6 pages, la FSU est entré dans le vif du débat sur les 
suppressions de postes. Le Recteur, visiblement en très grande difficulté sur la confusion 
opérée par ses services entre postes et équivalents temps plein, a décidé de soutenir ses 
services au mépris de la loi. Le Recteur a donc décidé de supprimer 33 ETP en plus de la 
demande ministérielle ! Cependant, après plusieurs interventions de la FSU, le Recteur a 
imposé à ses services de revoir les heures supplémentaires dans les établissements où les 
collègues se sont collectivement mobilisés pour les refuser ! Le Recteur a confirmé le choix 
funeste de fermer les SEGPA de Trois-Rivières et Saint-Claude.
Devant les arguments de la FSU concernant les ETP supprimées induments et les écoles 
oubliées par l'Education Prioritaire, le Recteur a tout de même consentis sur le ton de 
l'humour que notre académie semblait s'être faite avoir pendant plusieurs années ... Les 
combats de la FSU pour obtenir les documents exploitables dans ces instances 
commencent donc à payer.
 La FSU a voté unanimement contre ces suppressions de postes et l'administration est 
clairement en difficulté sur les moyens du second degré. D'ores et déjà, nous avons fait 
remonter via nos syndicats nationaux auprès du ministère ces postes supprimés de manière
indue ! 
Par ailleurs, concernant les administratifs, la FSU a demandé la mise en place de règles 
claires et transparentes, d'un barème clairement défini et public. 
Nous avons aussi dénoncé la suppression des demi-postes dans les CIO qui vont 
désorganiser les services ! 
Pour ce qui concerne St Martin, le Recteur , en présence de M.Sanz s'est engagé à faire 
acheminer pour la rentrée 14 algécos climatisés pour le collège Soualiga ! La FSU a bien 
évidemment voté contre les 4 suppressions de postes, à la différence de l'UNSA !
Enfin, last but not least, un nouveau secrétaire général, en provenance de Bordeaux va 
arriver pour remplacer M.Grevoul. Yvon Macé, spécialiste des questions de moyens. 
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