
 
 
Compte Rendu CTA du 07 avril 2020 : 
9 élus présents sur 10, CGTR/SAIPER absent 
 Le CTA de ce matin portait sur la liste des postes spécifiques académiques (SPEA) ainsi que sur les 
créations/suppressions de postes dans le 2nd degré. 
 

➔  Connexion pour la visio instable : Nous l’avons dénoncé mais aucun retour de la part du 
rectorat 

 
➔  Problème d'injonctions des inspecteurs et d'ENT ainsi qu'une demande de réponse 

concernant les enfants malades accueillis dans les écoles : aucune réponse de la part du 
recteur. 

 
➔ Résultat des votes : 6 contre et 3 abstentions pour le 1er pt LISTE SPEA (UNSA s'est abstenu) 

et 9 contre pour le 2ème point CARTE SCOLAIRE 2nd DEGRE. 
 

➔ Les organisations syndicales ont listé les problèmes dans les établissements :  
> Lycée nord uniquement des postes spécifiques, 
 > Michel Debré aussi avec un poste spécifique qui est resté vacant et demande de déprofilage de ce 
poste, 
> Problème au niveau d'une spécialité au lycée hôtelier,  
> Beaucoup de suppression chez les profs d'EPS,  
> Pourquoi les postes SPEN sont dans le listing des postes vacants ? 
 

➔ Il y a 213 suppressions et 145 créations. 
>Collèges : 
Le prévisionnel des effectifs des collèges 2019 avait été mal calculé et surévalué de la part du 
rectorat : +500 élèves.  Cette année encore il y a une baisse du nombre d'élèves du fait de de la 
baisse démographique à la Réunion. 
Les suppressions de poste au collège sont la conséquence de ces baisses d'effectifs, toutefois le taux 
d'encadrement élève/prof est maintenu selon le rectorat. 
 
>Lycées : 
Au niveau des lycées il y a 25 créations et 50 suppressions. Toutes les demandes concernant les 
postes vont être traitées par mail.    
  

➔ Concernant la carte scolaire 1er degré la séance de repli sera vendredi, le Sgen-CFDT espère 
vraiment que la connexion sera meilleure et surtout que l'on pourra s’exprimer. Aucune 
réponse générale sur la situation actuelle ou même sur les nouvelles dotations. On a parlé à 
un mur (au sens propre comme au sens figuré). 

 
 

Pour le Sgen-CFDT, Alexandre Thébault, SGA 1D, élu CTA 
 
 
 


