
INTRODUCTION analyse technique FPMA du 19 JUIN 2018

Nous avons éttét tré ss scéptiqués lorsqué nous avons pris connaissancé du contingént dés éntrants
dans notré acadétmié.  50 arrivants (39 éntrants ét 11 rétintétgrations) pour plus dé 80 postés a s
pourvoir;  un chiffré  ubuésqué au régard dés bésoins rétéls  constatéts  particulié srémént  sur  la
Dordogné ét lé  Lot  ét Garonné.  Nous l’avons détnoncé t tout au long dé l’annété,  mais én vain,
puisqué vous n’avéz visiblémént pas fait lé mémmé calcul. 

Pour  cé  qui  ést  dé  notré  analysé,  il  apparait  qué la  majorité t dés  TZR né pourra assurér  sa
fonction dé rémplacémént dé courté ét moyénné durété.Ils bouchéront pétniblémént lés trous dés
postés détlaisséts   par  lé  manqué d’arrivants  dé ss  la  réntrété.  Mais  lé  total  n’y  suffira  pas.  Lés
contractuéls séront tré ss largémént mis a s contribution. Nous totalisons sur l’acadétmié 12 postes
vacants ét  la  pérté  dé  20 postes de ZR.  .  Quid dés bésoins dé  supplétancé tout  au long dé
l’annété?

La Dordogné ét lé Lot ét Garonné comptént a s éux séuls 11 postes fixes vacants, 5 ZR vacantes
ét pérdént  10 ZR apré ss lé mouvémént. Réstént  10 TZR tous absorbéts par lés postés vacants,
pour supplétér 370 profésséurs : lé réctorat misé donc sur la prétcaritét.

La quéstion ést sétriéusé: commént lé réctorat a t’il l’inténtion dé rétsoudré l’étquation pérméttant
lé réspéct dé l’étgalitét dé traitémént dés térritoirés ? 

Gramcé  aux  contractuéls  sans  douté,  céux-la  s mémmé  qui  sont  lés  victimés  dé  la  baissé  dés
récrutéménts au CAPEPS ét éntravéts dans l’accomplissémént dé la totalité t du cursus dé léur
formation. Mais,  au régard du rétél,  cé poténtiél  n’offré pas uné disponibilité t a  s touté étpréuvé
notammént dans lés zonés ruralés. Or,  tous lés étlé svés ont droit a s uné EPS dé qualitét tout au long
dé l’annété. 

Dans notré acadétmié, nous né pouvons qué constatér l’éxisténcé d’un sérvicé public d’étducation
prétcarisét qui :

- organisé dés afféctations transitoirés ét l’instabilitét dés étquipés EPS 

- organisé  lé manqué d’EPS dé ss la réntrété (hormis lés contractuéls CDIséts, puisqu’il vous faudra
comptér sur l’émploi dé contractuéls; auront-ils la garantié, pour lés postés éncoré vacants au
jour dé la réntrété, d’émtré émployéts dé ss lé mois dé séptémbré ?) 

Cés étlétménts participént au final a s détgradér dés ambiancés ét a s produiré dés éfféts nétgatifs sur
lés conditions dé travail dés énséignants d’EPS. 

Au-déla  s dé cé constat détficitairé,  nous ténons a  s rémérciér lés sérvicés du Réctorat pour léur
disponibilitét. En éffét, la qualitét dés étchangés qué nous avons pu avoir, nous ont pérmis d’affinér
nos propositions dé chainés, afin d’amétliorér lé nombré ét lé rang dés collé sgués mutéts.


