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RENTREE 2015 : TOUJOURS LA MEME GALERE !
Créations de postes 2015 : le compte n'y est pas !

Face  à  la  hausse  démographique,  le 
gouvernement  ne  maintiendra  pas  le 
taux  d’encadrement  2014  déjà 
inférieur  à  celui  de  2011.   Les 
conditions  dans  lesquelles  les 
enseignants  exercent  leur  métier  au 
quotidien  vont  encore  se  dégrader. 
Rappelons que sur les 60 000 postes 
qui ne permettaient pas de compenser 
la perte sèche de 80000 postes entre 
2007  et  2011,  le  ministère 
reconnaissait  en  novembre  une 
création  réelle  de  seulement  3856 
postes. 
L'année 2015 ne rattrapera pas le 
coup !
  Najat Vallaud Belkacem 
s'est  pourtant  félicitée 
d’avoir obtenu 1 milliard 
d’euros  supplémentaires 
pour l’éducation en 2015 
pour  maintenir  le  taux 
d’encadrement face à une 
démographie  en 
constante  augmentation, 
appliquer  la  réforme  des  ZEP  qui 
institue entre autre la pondération 1,1 
et  ne  règle  en  rien  le  problème des 
classes  surchargées,  améliorer  le 
dispositif  de  décharge  des  directeurs 
d'école  et  créer  une  unité 
d'enseignement par académie pour les 
enfants  autistes.  Mais  au  vu  des 
chiffres des créations de postes 2015, 
il sera impossible de tout faire.
Pour l'académie de Rouen !
Dans  le  secondaire  45  postes 
supplémentaires  vont  être  attribués 
alors qu'il y avait 11633 enseignants 

en  2014.  Le  nombre  de  créations 
couvre  à  peine  l'augmentation  de 
0,34% du  nombre  d'élèves.  Dans  le 
premier  degré,  avec  51  postes 
supplémentaires  pour  9445 
enseignants  la  marge  pour  combler 
l'augmentation des effectifs ( 0,16%) 
est plus large mais rappelons qu'il y a 
depuis  plusieurs  années  un 
asséchement  des  moyens  de 
remplacement.  Et  avec  ces  quelques 
postes  supplémentaires,  il  va  aussi 
falloir absorber les besoins importants 
de l'éducation prioritaire. 
Finalement que le taux d'encadrement 

risque  de  baisser  une 
fois  encore,  alors 
même  que  les 
enseignants  attendent 
que celui ci soit enfin 
amélioré pour que les 
conditions  de  travail 
soient  meilleures  et 
que  puisse  être  prise 
en charge la difficulté 

scolaire. On est très loin du compte et 
les  effectifs  de  classe  à  la  rentrée 
2015  vont  être  encore  un  peu  plus 
élevés qu'en 2014. Il ne peut de tout 
façon pas en être autrement tant que 
le gouvernement poursuit sa politique 
d'austérité. Le « coup de pouce » d'1 
milliard  qui  se  traduit  dans  les  faits 
par  une  variation  d'un  seul  poste  de 
plus  créé  dans  le  1°  degré  pour 
l'académie de Rouen (il y avait eu 50 
créations en 2014) n'est rien comparé 
aux  50  milliards  du  pacte  de 
responsabilité ! 

Des administratifs 
encore perdants !

Nationalement 100 postes vont 
être créés, soit une 

augmentation moins 
importante que celle du 

nombre d'élèves et 
d'enseignants, alors même que 
le ministère reconnaît une forte 

réduction du nombre 
d'administratifs les années 

précédentes et le besoin d'un 
« rééquilibrage ». Et pour 

l'académie de Rouen, c'est le 
pompon ! Nous perdons 3 

postes d'administratif. 

LE 15 JANVIER 
TOUS EN GREVE 

ET EN MANIF !
EN REP ET AILLEURS 
Luttons pour des moyens  laà  

hauteur des besoins!

ROUEN, 14h00, Place Saint Sever
AG  15h30 Halle aux toilesà

DIEPPE, 12h00, Pont Ango
AG  10h00 maison des associationsà

LE HAVRE, AG  10h00, Franklinà
D part 12h30  Deschaseaux pour laé à  

manif rouennaise (covoiturage)

Appel FSU (Snuipp, SNES, SNEP, SNUEP),  
Sgen CFDT, SUD éducation, CGT éduc'action


