
 

 

 

 

Les mesures de carte scolaire soumises à la consultation de ce comité technique sont la conséquence du 

retrait de plusieurs équivalents temps plein en heures poste décidé par le Ministre. L’UNSA Education a déjà 

rappelé son désaccord avec cette mesure dans toutes les instances depuis le mois de janvier. 

Un regard naïf pourrait s’enthousiasmer devant l’augmentation des implantations de postes en lycée qui 

marque une nouveauté par rapport aux années précédentes. Nous nous contenterons d’en prendre acte avec 

une satisfaction mesurée car ces créations ne font pas suite à une augmentation réelle de moyens. En effet, la 

distribution d’un maximum de dotation dès le début des travaux préparatoires de rentrée et le reversement 

d’une partie des heures postes implantées l’an passé pour les étudiants contractuels ont permis ces ouvertures 

de postes significatives. 

Dans les lycées professionnels, l’effort de dotation maintenu cette année permet l’implantation de nouveaux 

postes en lycée. Le rattrapage du retard accumulé dans notre académie se poursuit et ce sera notre seul motif 

de satisfaction sincère.  

Dans les collèges, c’est aussi le choix de distribuer le maximum de dotation dès janvier qui limite quelque peu 

la casse par rapport à la baisse de dotation globale disponible prévue pour les collèges. Selon les remontées 

des DGH de nos collègues, les besoins sur le terrain sont pourtant bien présents. La couverture de ces besoins 

est tributaire de BMP nombreux et de blocs d’heures supplémentaires parfois pléthoriques. Dans ce contexte 

et avec une dynamique à la baisse des moyens de remplacements en personnels titulaires, deux questions se 

posent : quel personnel formé pourra prendre en charge tous ces BMP ? Combien de temps encore la charge 

de travail parfois démesurée sera la seule réponse aux besoins du terrain de plus en plus exigeants? 

Enfin, l’UNSA Education constate comme à chaque CTSD depuis plusieurs années, la disparition progressive 

des SEGPA au travers de ces postes d’enseignants spécialisés. Nous réitérons notre opposition à ces mesures 

d’économie sur une partie des moyens de l’ASH. 

Pour conclure, nous regrettons cette valse à deux temps. Un pas en avant l’an dernier dans la dotation, un 

pas en arrière cette année, l’UNSA Education n’a jamais été favorable à l’immobilisme. A défaut d’une 

cavalcade de moyens irréalistes, nous demandons le maintien du rythme engagé l’an passé. Nous 

connaissons l’impulsion donnée par le Ministre dans la plupart des académies. Nous ne voulons pas faire 

partie de la farandole des oubliés. Seuls des efforts de dotation durables rendront la politique du Ministre 

crédible aux yeux des personnels qui, pour le moment, ne savent toujours pas sur quel pied danser. 
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