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Description :
Le ministère vient de présenter la répartition académique des 2 415 postes supplémentaires programmés dans les écoles pour la rentrée 2014. Un global dont il faut
retrancher 60 postes supprimés dans les « Communautés d'outre-mer » pour un solde net de 2 355 postes affichés au budget.
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Si après des années de coupes claires, le SNUipp-FSU acte positivement ces créations qui profiteront à quelques
écoles, il n'en reste pas moins que cette dotation est très insuffisante.

Le primaire part de tellement loin, que même cette deuxième année de dotation positive - en retrait par rapport aux 3
046 postes de l'an dernier - ne pourra pas répondre à tous les besoins, et ce d'autant que plus de 30 000 élèves
supplémentaires sont attendus. Sans nouvelle dotation, les académies vont continuer à vivre des situations tendues,
comme dans les académies de Guadeloupe et de Martinique, avec des moyens bien en deçà des besoins.

La préparation de la rentrée 2014 s'annonce donc encore délicate. Le SNUipp-FSU estime qu'il faut à la fois rattraper
le grand retard de postes dont souffre le primaire, mais aussi absorber la hausse démographique tout en assurant le
développement des dispositifs « plus de maîtres que de classes », « moins de trois ans », la reconstruction des
RASED et des brigades de remplacement, afin de relancer sérieusement la formation continue.

Il faut enclencher les transformations pédagogiques, les résultats de PISA invitant à des changements urgents. Les
engagements pour le primaire doivent être tenus. L'investissement budgétaire au service de la réussite des élèves et
de leurs enseignants doit s'amplifier.

Mesures d'allégement en éducation prioritaire intégrées dans ces dotations.

Le ministère a aussi confirmé au SNUipp-FSU que ces dotations englobaient les mesures d'allègement de service
pour les PE en Education Prioritaire. Le SNUIPP-FSU a rappelé que dans un premier temps, ce devait être à minima
tous les PE exerçant dans le périmètre de l'actuel Eclair qui devaient en bénéficier. Il a écrit avec la FSU en ce sens
au ministre.

Les opérations de carte scolaire repoussées après les élections.

Le ministère nous a aussi annoncé que les mesures définitives des cartes scolaires départementales seraient
reportées après les élections municipales. Le SNUipp-FSU est intervenu en alertant le ministre : cette décision va
décaler toutes les procédures de préparation de la rentrée : gestion des ouvertures et des fermetures de postes,
mutations des enseignants, &hellip; Tout risque de se faire dans l'urgence avec la complexité supplémentaire d'un
dossier des rythmes scolaires toujours controversé.

Le temps politique n'est pas celui de l'école.

Pour notre part, nous souhaitons que la rentrée scolaire se prépare en toute sérénité. C'est sans attendre la fin de la
séquence électorale que le SNUipp-FSU va engager dès janvier, en lien avec les enseignants, un travail de remontée
des besoins des écoles, afin d'anticiper les opérations départementales de carte scolaire, en vue d'intervenir au plus
vite auprès des DASEN.

vous trouverez dans le tableau suivant la répartition par académie des 2 415 créations de postes pour la rentrée 2014
:
académie
dotation rentrée 2014
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AIX-MARSEILLE

136

AMIENS

20
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BESANÇON

3

BORDEAUX

125

CAEN

2

CLERMONT-FERRAND

16

CORSE

10

CRETEIL

380

DIJON

2

GRENOBLE

182

GUADELOUPE

0

GUYANE

40

LILLE

74

LIMOGES

13

LYON

264

MARTINIQUE

0

MONTPELLIER

130

NANCY-METZ

2

NANTES

116

NICE

100

ORLEANS-TOURS

40

PARIS

10

POITIERS

16

REIMS

3

RENNES

39

REUNION

60

ROUEN

50

STRASBOURG

24

TOULOUSE

150

VERSAILLES

368

MAYOTTE

40

TOTAL

2415
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Post-scriptum :à titre d'information complémentaire, l'académie de Toulouse connaîtra une augmentation d'effectifs de 3285 élèves dans le 1er
degré, dont 2686 pour le 31, 519 pour le 82, et 69 pour le 81. Pour le 65, il est prévu une diminution de 9 élèves par rapport au constat de rentrée
2013. Pour mémoire, le différentiel entre les prévisions d'effectifs de décembre 2012 et le constat de rentrée 2013 a fait apparaître une
augmentation de 68 élèves.
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