
Le dernier CTA a donc entériné la suppression de 25 postes dans notre académie et de 
49.5  Equivalent Temps Plein,  en heures supplémentaires,  (c'est-à-dire 892 heures)
Plus précisément : 

Pour les  collèges,  l’administration invoque la  baisse de quelques  1000 élèves  à la 
rentrée 2016 et supprime 84 postes ou équivalent en HSA. 

Pour les lycées généraux et techniques  l’administration attend 700 élèves et ne crée 
que 17 postes ou équivalent.

 Belle arithmétique !
 Ces mesures se traduiront  par des conditions de travail au mieux identiques mais le 

plus  souvent  dégradées.  Ceux qui  prétendaient  disposer  de  moyens  supplémentaires  pour 
mettre en place la réforme du collège en sont pour leurs frais.  Ce qui est sûr c’est  qu’à la  
désorganisation des enseignements, s’ajoutera l’augmentation des effectifs par classe.

 Concernant les Missions particulières et les indemnités afférentes (IMP), nous restons 
sur  le  même  volume  que  les  années  précédentes.  Le  rectorat  a  fléché  les  IMP pour  le 
laboratoire  de  technologie  en  collège,   la  coordination  EPS,  les  chefs  de  travaux,  les 
administrateurs réseaux, les référents numérique, culture (0.5 IMP), tutorat   et  décrochage 
scolaire.  D’autres  missions  comme  coordonnateurs  de  disciplines,  pourtant  citées  dans  la 
circulaire, ne sont pas, faute de moyens, financées en IMP. Aucune  enveloppe supplémentaire 
n’est attendue.

Attention ! En ce qui concerne les administrateurs réseaux, le rectorat dote en IMP 
l’ensemble des établissements,  même ceux qui avaient obtenu des décharges de service l’an 
dernier suite à notre mouvement de protestation.  Cependant en réponse à notre intervention, 
le rectorat nous a indiqué qu’il examinerait  à nouveau au cas par cas de possible dérogation.

Le bilan de ce CTA nous renforce dans notre analyse. Au-delà des approximations et 
mensonges proférés par la ministre sur les médias, il s’agit bien d’une rentrée dégradée qui se 
prépare

Nos actions, depuis le mois de mai, ont certes rendu l’administration prudente dans la 
mise en œuvre  des  réformes engagées  mais  mardi  prochain  c’est  un coup d’arrêt  à  cette 
politique qu’il faut obtenir. 

Tous en grève le mardi 26 janvier 
Manifestation à Caen place du théâtre à 10h
Manifestation à Cherbourg  Saint Lô place de la mairie à 10h30 


