
  

M. L’inspecteur d’Académie, 

Dans un rapport publié le 13 mai, l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale préconise 
d’arriver à l’horizon 2021 à 13 académies métropolitaines dont la carte se superposerait à celle des 
13 nouvelles régions créées en 2015. Or il semble bien que Messieurs Macron et Blanquer veuillent 
reprendre à leur compte ces conclusions ! 

En ce qui concerne les académies de Limoges, Bordeaux et Poitiers, la fusion est préconisée dès 
2020.  

Le rôle du Ministère se limiterait alors à la ventilation des moyens aux académies des grandes 
régions.  

Le Recteur unique de Bordeaux aurait toutes les compétences : gestion des personnels, budgets, 
carte scolaire, carte des formations… Il aurait par ailleurs une grande latitude dans la définition de 
la politique éducative régionale.  

Une telle restructuration aurait de très lourdes conséquences tant pour les personnels que pour les 
élèves  de l’actuelle académie de Poitiers. 

Des mutualisations seraient opérées entre les services actuels des différentes académies avec 
comme objectifs la réduction des coûts budgétaires et des suppressions d'emplois. Elles 
conduiraient à une dégradation des conditions de travail de tous les personnels et à des mutations 
fonctionnelles ou géographiques contraintes, à l'image de ce qui s'est passé dans les autres 
services de l'Etat dans le cadre de la réforme territoriale. 

Tout cela aurait sans doute un impact désastreux sur la qualité, la diversité et la proximité de l'offre 
éducative, comme sur le suivi des élèves. La régionalisation de l’éducation, à laquelle conduiraient 
les orientations de ce rapport, ne peut mener qu’à davantage d’inégalités dans l’accès des jeunes 
aux qualifications. 

 

D’autre part, le 25 mai dernier, le gouvernement a présenté aux organisations syndicales 
représentatives ni plus ni moins qu’un projet de suppression des règles actuelles de gestion et de 
représentation des personnels. 
Il envisage ainsi une possible disparition des CHSCT (comités hygiène, sécurité, conditions de 
travail).  
Il a l’intention également de supprimer les compétences des représentants des personnels dans les 
CAP (commissions administratives paritaires). Les opérations de mutation et de carrière se 
dérouleront dans l’opacité, sans garantie d’égalité de traitement. 
Cette volonté gouvernementale de contourner les élu.es des personnels est en contradiction avec 
le statut de 1946 de la Fonction Publique qui donnait ces garanties aux fonctionnaires, de manière 
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à supprimer les risques de corruption. Ainsi jusque-là, la France est réputée pour la qualité et la 
probité de sa Fonction Publique. 

 
Nous alertons contre la dangerosité de ces projets, nous les refusons et demandons le maintien 
des rectorats de Poitiers et de Limoges ainsi que le respect et l’amélioration des droits des 
personnels. 

 

Localement, concernant les effectifs des ULIS, le SNUipp-FSU17 rappelle une nouvelle fois la 
circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 qui stipule que « L'effectif des Ulis école, comptabilisé 
séparément des autres élèves de l'école pour les opérations de la carte scolaire, est limité à 12 
élèves. Toutefois, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation 
nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter l'effectif d'une Ulis donnée à un nombre sensiblement 
inférieur si le projet pédagogique du dispositif ou si les restrictions d'autonomie des élèves qui y 
sont inscrits le justifient. » 

Nous dénonçons le fait que des écoles sont déjà informées de l’inscription d’un 13ème élève. 

 

Enfin, nous rappelons une nouvelle fois l'importance de la baisse des repères de fermeture et 
d’ouverture dans les écoles maternelles. Afin de mettre en place les conditions d’une bonne 
scolarité, un accueil de qualité pour les familles et la prise en compte individuelle des élèves, la 
réduction des effectifs dans les classes reste un levier primordial. 
 

 

 

 

 


