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Madame le Recteur, 

Nous n’avons pas siégé le 30 mars  pour signifier notre refus de la situation prévue à la 
rentrée 2009 et dénoncer le mutisme gouvernemental sur les questions de suppressions 
de postes et les réformes en cours à l’Éducation Nationale. Ceci alors que les personnels 
et les usagers dénoncent cette politique et se mobilisent contre cette nouvelle saignée. 
Les conditions d’enseignement et de travail se trouveront une nouvelle fois dégradées à 
la rentrée prochaine.  

Nous tenons également à vous signifier ici notre indignation face à l’accueil qui a été 
réservé aux personnels lors des derniers rassemblement devant le rectorat : grilles 
cadenassées, filtrage par la BAC et déploiement démesuré des forces de l’ordre…Est-ce 
votre conception du dialogue social ? Serions-nous de dangereux manifestants ? 

Les mesures examinées aujourd’hui sont la traduction concrète des retraits de postes 
annoncés lors du précédent CTPA. Les conséquences de la politique budgétaire se 
trouvent amplifiées au-delà des annonces du mois de janvier. Un solde négatif de 42 
postes en lycées au lieu des 37 annoncés. Pour les LP, le solde négatif s’élève à 23 au lieu 
des 15 prévus, conséquences de la mise en œuvre de la généralisation des Bac pro 3 ans 
et de la suppression des formations BEP. Les résultats des votes en CA en attestent, 
cette politique est rejetée dans la majorité des établissements de l’académie. Ce sont 50 
lycées sur 79 qui sont globalement en désaccord avec les structures pédagogiques 
proposées. 

La suppression de 56 de postes de TZR, au nom de « l’efficience », est une véritable 
provocation compte tenu que depuis des années le rectorat est dans l’incapacité d’assurer 
la plus part des  remplacements. Cette situation contribuera une nouvelle fois à relancer 
le recrutement de personnels précaires (si vous en trouvez !) en lieu et place de 
recrutements en nombre suffisant de personnels titulaires et qualifiés. Ces personnels 
contractuels et vacataires, corvéables à merci , n’ont d’ailleurs plus ou peu de 
perspectives de titularisation. 

D’autre part les suppressions d’emplois administratifs auront-elles aussi des 
conséquences désastreuses sur la qualité de service. S’il est prévu 8 suppressions de 
postes au titre du budget 2009, il faut en ajouter 3 au titre du budget 2008 à l’IA de 
l’Orne, restés en surnombre. Mais dans d’autres secteurs professionnels les postes 
administratifs disparaissent : la fermeture du CREPS de Houlgate entraîne la 
suppression de 8 postes auxquels il faut encore ajouter 1 poste en GRETA et 1 poste au 
CRDP. Ce sont donc 21 postes qui sont supprimés ! Les restructurations de service 

 



concentrent les missions des IA de la Manche et de l’Orne sur le rectorat et l’IA du 
Calvados, qui devient peu à peu une annexe du rectorat. L’exemple de la mutualisation 
de la gestion des Bourses à l’IA de la Manche avec un sous-effectif en personnel a 
entraîné des retards importants dans l’octroi des bourses aux lycéens. Ce ne sont pas les 
collègues en place qui sont responsables de cette situation, c’est le choix de faire 
fonctionner des services en sous-effectifs qui est en cause. Nous réclamons le retour des 
emplois supprimés et la création de postes nécessaires au bon fonctionnement des 
services. 

Le plafond d’emplois imposé par la LOLF se traduit peut être pour les gestionnaires par 
des surnombres budgétaires mais se traduit sur le terrain par un déficit d’enseignants 
validé  par les études de la DEP en terme de prévisions de recrutements d’enseignants 
du 2nd degré. Ce qui remet en cause la fable des excédents. 

Dans ce contexte nous nous étonnons de l’implantation d’un nouveau lycée privé à 
Villedieu les Poêles pour seulement 12 élèves. L’enseignement sous contrat bénéficierait 
il d’un régime de faveur ? 

Les mobilisations dans notre secteur ont, depuis le début de l’année scolaire, contraint le 
ministre le ministre du passage en force, à de premiers reculs : En décembre sur la 
réforme des lycées et dernièrement sur la formation des maîtres. La FSU porte des 
propositions alternatives qui ne prônent pas le statut quo mais qui engage le service 
public d’éducation dans des réformes ambitieuses au service de la réussite de tous. C’est 
une exigence démocratique et c’est possible. 

 


