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1er degré : quand les outils d’aide à la décision en-
trent en contradiction avec les mesures gouverne-
mentales 
Le calcul du nombre d’enseignants du Premier degré néces-
saire dans l’académie de Caen repose sur un modèle d’ana-
lyse présenté l’an passé. Au regard de ce modèle, il y a 83 
emplois en trop dans l’académie. Alors que les effectifs élè-
ves du Premier degré ont baissé de 1441 élèves à la rentrée 
2015 et qu’il est prévu une nouvelle baisse dans les écoles 
en 2016, la priorité nationale a conduit le ministère à attri-
buer 5 emplois supplémentaires à la rentrée 2016 : + 2 dans 
le Calvados ; +2 dans la Manche ; +1 dans l’Orne. Décidé-
ment, les outils dont dispose l’administration n’ont pas de 
valeur scientifique et leur usage peut donc varier au gré des 
décisions politiques. 
 

2nd degré : l’argument des effectifs élèves sert à dimi-
nuer le nombre d’enseignants 
Là où l’argument des effectifs n’a pas de conséquences dans 
le Premier degré, c’est tout le contraire dans le second de-
gré. 285 élèves en moins à la rentrée 2015 et il est prévu – 
457 élèves à la rentrée 2016. Conclusion des autorités mi-
nistérielles : -25 enseignants dans l’académie de Caen à 
cette rentrée. Les collèges connaissent une baisse de 1042 
élèves en 2015, et il est prévu une nouvelle baisse en 2016. 
Les LP ont eu une baisse de  - 28 élèves en 2015 et il y est 
prévu –151 à la rentrée 2016. Seuls les lycées généraux ont 
eu une augmentation des effectifs : + 821 élèves (prévision 
rentrée 2016 : + 696). En conséquences, les autorités acadé-
miques ont proposé la répartition suivante : - 64 ensei-
gnants en collèges ; + 19,5 en lycées ; +19,5 en LP. 
 

Emplois « non enseignants » 
Des créations d’emplois sont inscrites au budget 2016. Mais 
les répartitions académiques sont dépendantes de critères 

classant les académies « sur dotées » et « sous dotées ». 
L’académie de Caen est « sur dotée » officiellement pour les 
personnels administratifs. Voici ce qui est prévu pour la ren-
trée 2016 :  + 1 assistante sociale et - 1 emploi administratif. 
 
La déclaration préalable de la FSU disait à ce propos : « A la 
rentrée 2016, un emploi est retiré dans la filière administra-
tive et rendu au ministère quand 100 emplois sont crées 
dans le même temps en France. 9 académies perdent des 
emplois dans cette filière. Pour la première fois depuis l’arri-
vée de François Hollande, l’académie de Caen va connaître 
une suppression d’emploi. Mais celle-ci s’ajoute aux sup-
pressions engagées depuis 2004 qui avait vu fondre les ef-
fectifs de personnels administratifs d’une centaine d’emplois 
jusqu’en 2012. La FSU estime que ces suppressions sont in-
compatibles avec un fonctionnement normal des services. 
Les charges de travail et les missions nouvelles qui s’ajou-
tent dans les CIO, les établissements scolaires et les services 
déconcentrés, nécessitent du personnel en nombre. » 
 
Le choix des affectations où le retrait d’emploi sera effectué 
sera précisé au CTA du 29 mars prochain. 
 

Fermeture du collège de Cabourg 

Le collège devrait fermer à la rentrée 2016. Cette politique 

de fermeture des petits établissements entre dans le cadre 

des réductions de moyens. Cela va dans le sens de la ferme-

ture de CIO, de la chasse aux diminutions en tout genre. 

L’annonce est d’autant mal venue qu’un établissement pri-
vé va s’ouvrir dans le même temps. Tous les syndicats ont 
voté contre la fermeture du collège de Cabourg.  
 
La FSU est intervenue pour s’étonner également de l’envoi 
d’un courrier à plusieurs lycées leur proposant la fusion : 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Approbation du procès-verbal du CTA du 12 novembre 2015 et du 23 novembre 2015 ; (pour consultation) 

2. Présentation de la rentrée 2016 dans le premier degré ; (pour consultation) 

3. Préparation de la rentrée 2016 dans le second degré ; (pour consultation)  

4. Modification du réseau des E.P.L.E (pour consultation)  

5. Carte cible des postes de chefs de travaux - assistants techniques chefs de travaux ; (pour consultation)  

6. Questions diverses (à communiquer au plus tard 48 heures à l’avance) 

 

· Point d’information à l’issue du groupe de travail académique sur le réseau des CIO suite à la fermeture du CIO 

départemental de Flers.  

Hormis les emplois enseignants, nous ne donnons que les informations qui  

intéresseront plus particulièrement les personnels administratifs et ITRF.  

Sur les autres points, nous contacter pour avoir des renseignements. 



Arcisse de Caumont (Bayeux) entre le LGT et le LP ; Louis 
Liard et Guibray (Falaise) ; Cornu (Lisieux) ente  le LGT et le 
LP ; Jules Vernes (Mondeville) entre le LGT et le LP ; Tocque-
ville (Cherbourg), entre le LGT et le LP ; La Roquellet et les 
Sapins (Coutances), La Morandière (Granville), entre le LGT 
et le LP, Maréchal Leclerc et Margueritte de Navarre 
(Alençon),  Flora Tristan et Les Andaines (La Ferté Macé). M. 
le recteur a dit que les fusions devraient se produire le plus 
tôt possible mais qu’une procédure nécessite l’avis de cha-
que CA, puis du CAEN puis enfin du CTA. M. le recteur a 
envoyé un courrier au lycée Maréchal Leclerc et lycée Mar-
gueritte de Navarre pour envisager leur fusion où il n’y a 
qu’une seule direction, faute de chefs d’établissement. Au 
lieu de chercher les raisons et les mesures à entreprendre 
pour maintenir deux directions, la simplification est le che-
min le plus rapide pour faire des économies. 
 

Réseau des CIO 

Un groupe de travail a eu lieu mardi 5 janvier pour définir 

les principes retenus pour l’implantation des 11 CIO d’Etat. Il 

y a 14 CIO dans l’académie de Caen dont trois sont départe-

mentaux (gestion sous le contrôle du Conseil départemen-

tal). Le principe est de conserver un CIO par bassin d’éduca-

tion. Un nouveau groupe de travail va avoir lieu le 19 janvier. 

La carte des CIO sera présentée au prochain comité techni-

que académique le 29 mars puis sera soumis à un comité 

technique ministériel. 

 

La réflexion se mène indépendamment des choix des Dépar-

tements. Seules l’Orne a annoncé son intention de s’engager 

financièrement à partir de décembre 2016. La discussion 

porte sur plusieurs hypothèses : 11 CIO d’Etat + 2 départe-

mentaux ;  11 CIO d’Etat + 1 départemental : 11 CIO d’Etat + 

0 départemental. Il s’agit donc de parer à toute éventualité. 

La FSU  a rappelé son opposition à la diminution des CIO et 
refuse de discuter sur la base de l’implantation de 11 CIO. 
Elle propose qu’une étude soit faite pour une reprise par 
des communes et que Flers soit porteuse du maintien du 
CIO en place. Rappelons que 30% des CIO pourraient dispa-
raître en France si les Départements retirent leur moyens 
financiers. 
 

Questions diverses 
Le SNASUB-FSU avait demandé que le barème administratif 
et le barème des personnels de laboratoire 2016 soient 
communiqués. Les autorités académiques les fourniront lors 
du prochain CTA prévu le 29 mars. 

POUR LA DEFENSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, REJOIGNEZ NOUS ! 


