
12 mars 2023

Communiqué de presse de la FSU Centre

Le Conseil Social d’Administration de l’académie d’Orléans-Tours aurait du se tenir ce lundi 
13 février avec pour ordre du jour les créations et les suppressions de postes dans le second degré.

La FSU a décidé de ne pas s’y rendre pour faire écho à la colère des collègues dans les 
établissements et les services.

Les raisons de ce boycott sont nombreuses :

- l'ouverture d'un lycée à Hanches dans le 28 sans aucun moyen nouveau ou presque : seuls les 
postes de CPE, un poste de chef d’établissement et deux postes d’administratif de catégorie C sont 
prévus, tous les autres postes se font par redéploiement : pas de poste de chef de travaux, pas de 
postes d’agents de laboratoire, pas de postes d’AED, pas de postes de professeurs 
documentalistes ! Par exemple un seul poste de professeur documentaliste est prévu par 
suppression d’un poste occupé au lycée Grandmont, alors que tout le fond documentaire est à 
créer et qu’il en faudrait a minima 2.

- les 53 suppressions de postes dans le 2nd degré alors que le solde est sensé être nul, s’ajoutant 
en 81 suppressions de postes dans le 1er degré

- aucune création de postes de professeurs documentalistes, ni de psychologues de l’éducation 
nationale, ni de personnels administratifs et de laboratoire, infirmières, ou assistantes sociales 

- des redéploiements de postes d' ATPSS (Administratifs Techniques Pédagogique Santé Sociaux) 
par manque de moyens

- la réforme en cours au collège et notamment la disparition de la technologie en 6ème qui 
impacte profondément les collègues en question

- le pacte enseignant : complètement hors sol, et ne répondant pas au besoin de revalorisation 
immédiate des salaires sans contrepartie, instituant de manière sournoise une fonction publique 
d'emploi au détriment d'une fonction publique de carrière

- une réforme des retraites injustifiable contre laquelle une immense majorité de collègues lutte.

- une réforme de la voie professionnelle qui se fait à bas bruit…

Les raisons de la colère dans les établissements et services sont nombreuses et c'est par 
ce boycott que nous faisons écho à cette colère.
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