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EDITO 
ENCORE EN GREVE !!! 
A l'approche du 9 Avril, je me prépare 
déjà à entendre ce refrain. Il faut 
dire que cette grève arrive deux mois 
seulement après la dernière.  
Pourtant elles sont bien différentes : 
le 3 Février, la FSU était seule et le 
champ limité à l'éducation alors que 
le 9 Avril, c'est une très large 
intersyndicale qui entend mobiliser 
les salariés et retraités du public 
comme du privé sur des thèmes 
aussi fédérateurs que revenu ou 
conditions de travail. 
Il faut montrer au gouvernement la 
hauteur de notre mécontentement et 
aussi montrer à notre ministre, 
alors que la discussion sur la 
réforme du statut des enseignants 
va débuter, que nous sommes prêts à 
nous mobiliser. 
 

G. Gagna 

Grève du 3 Février 
La FSU avait pourtant bien fait les choses en déposant un 
préavis de grève auprès du ministère de la fonction publique 
pour l'ensemble de ses syndicats de l'enseignement. 
Mais voilà, il semblerait que le ministère de la fonction 
publique ait omis de transmettre l'information au ministère 
de l'agriculture… 
Les DRAAF n'ayant pas été prévenues et les établissements 
encore moins, on a assisté à du grand "n'importe quoi", 
certains proviseurs allant même jusqu'à appeler des collègues 
grévistes pour leur dire qu'ils étaient dans l'illégalité et qu'ils 
devaient reprendre leur service sans délai ! 
Que les grévistes se rassurent, ils ont eu droit à un jour de 
grève gratuit puisque rien n'est remonté des établissements ! 
Pour les non-grévistes, qu'ils se rassurent aussi, ils n'ont pas 
manqué grand-chose : cette journée d'action, mal préparée, 
mal comprise et décidée dans l'urgence n'a pas fait recette… 

Nous n'étions pas plus 
d'une petite soixantaine 
de militants FSU, dont 
beaucoup de retraités, ce 
jour-là devant la cité 
administrative à Tulle ! 
Rien d'exaltant, quoi… 

Espérons que nous serons plus nombreux le 9 Avril !!! 
 

Réforme du statut des enseignants 
A la prochaine rentrée scolaire, nos collègues de l'Education 
Nationale vont voir se mettre en place leur nouveau statut, et 
en particulier un nouveau décompte de leur service. 
Voici les principales évolutions : 
 l'heure de 1ère chaire est remplacée par une pondération 
de 0,1 heure par heure de face à face dans les classes de 1ère et 
Terminale des filières générale et technologique, la somme de 
ces dixièmes étant plafonnée à 1, 
 les majorations et minorations de service (classes de 
faible ou grand effectif) disparaissent, 
 toutes les heures de face à face (classe entière, groupes, 
TP, TD…) en 1ère et 2ème année de BTS font l'objet d'une 
pondération de 0,25 heure par heure. 



 
Courant Avril, ce statut réformé sera très 
probablement la base de discussion entre les 
organisations syndicales et l'administration 
centrale pour son adaptation au ministère de 
l'Agriculture. 
La retranscription pure et simple des modes de 
calcul de l'Education Nationale serait pour les 
enseignants du ministère de l'Agriculture un 
recul évident. 
En effet, si les heures de face à face en 1ère et 
Terminale professionnelles n'étaient pas pondérées 
à 0,1 heure par heure alors qu'elles étaient prises en 
compte pour l'obtention de l'heure de 1ère chaire, 
nombre de services se verraient alourdis : seuls les 
enseignants ayant suffisamment d'heures 
dédoublées en BTS y trouveraient peut-être leur 
compte. 
Le SNETAP travaille actuellement sur 3 
hypothèses : 
 la retranscription pure et simple, 
 l'extension de la pondération 0,1 aux heures 
en 1ère et Terminale professionnelles, 
 l'extension de la pondération 0,1 aux heures 
en 2nde, 1ère et Terminales professionnelles ainsi 
qu'en CAPA. 
C'est pourquoi l'ensemble des enseignants en 
formation initiale de la région ont dû recevoir par 
courriel, via leur section locale SNETAP, un 
comparateur permettant de tester ces 3 hypothèses 
et d'en faire remonter les résultats grâce à un lien 
d'enquête en ligne qui, si les réponses sont assez 
nombreuses, devrait fournir une vision globale 
concernant les 3 pistes envisagées. 
 
Mais le chantier ne se limite pas au calcul des 
services. Il est également très important de faire 
prendre en compte dans cette réforme les statuts 
particuliers d'enseignants qui n'ont pas leur 
équivalent à l'Education Nationale, comme les 
professeurs TIM, DOC, ESC. 
 

Réforme territoriale 
Après bien des tergiversations et des reculades qui 
font indéniablement penser à beaucoup 
d'improvisation, la réforme territoriale semble avoir 
abouti, tout au moins sur le plan du redécoupage 
du territoire et celui de la redéfinition des 
instances politiques : la grande région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes aura sa capitale à 
Bordeaux où siègera aussi le Conseil Régional. 

Mais qu'adviendra-t-il des différents services des 
anciennes régions ? 
Et qu'en sera-t-il des services de l'état ? 
On sait qu'ils auront à leur tête un unique préfet 
de Région et que les directions régionales, comme 
la DRAAF, seront fusionnées. 
Mais où ces directions régionales auront-elle leur 
siège ? A Bordeaux ? Pas forcément parait-il. 
Et les services comme le SRFD, seront-ils aussi 
fusionnés ? Ou restera-t-il une "antenne locale" ? 
Il parait que notre découpage académique devrait 
rester calqué sur celui de l'Education Nationale. 
Mais qui sera détenteur de l'autorité académique ? 
 
Prochainement, des préfets et des DRAAF 
"préfigurateurs" vont être nommés par le 1er 
ministre, pour "expérimenter", faire des propositions 
et mettre en œuvre ce volet plus qu'opaque de la 
réforme territoriale. 
Lors d'une entrevue avec des représentations 
régionales de la FSU (dont le SNETAP), le 12 
Février dernier, le préfet de la Région Limousin a 
affirmé que les organisations représentant les 
personnels seraient associées à la réflexion autour 
des expérimentations. 
Malgré leur demande, les organisations 
syndicales avaient été soigneusement tenues à 
l'écart de la phase préalable (la revue des missions 
de l'état), qui s'est déroulée à l'automne 2014. 
Le SNETAP et la FSU comptent bien prendre toute 
leur part dans celle qui va débuter. 
 

Brèves de la région 
Grève du 9 Avril : les rassemblements. 
 TULLE : 10H, quai BALUZE (la 
promenade) 
 BRIVE : 15H, Théâtre de Verdure (parc de la 
GUIERLE 
 LIMOGES : 10H, place de la République 
 GUERET : 10H, devant l'Inspection 
académique 
 

Prochains rendez-vous 
7 Avril : Conseil syndical national extraordinaire 
23 Avril : CHSTCREA Limousin 
19 Mai : CTREA Limousin 
27-28 Mai : Conseil syndical national 
28 Mai : CREA Limousin 
Mai : conseil syndical régional (date à prévoir) 
 


