
Pourquoi nous disons que le compte n’y est pas... 
De la rentrée 2011 à la rentrée 2014 : quelques chiffres …      

France métropolitaine  (sources : M.E.N) 

 
Rentrées : 

Retraits  
d’emplois 

Créa ons  
d’emplois 

Élèves  
en + ou en - 

 P/E  
France  
métro 

P/E  
Aca  

Montpellier 

Budget 2011  - 3 367  - 10 757 5,23 5,26 

Budget 2012 (1) - 3 105 + 1 000 + 11 018 5,18 5,19 

Budget 2013  + 3 046 +  42 276 5,19 5,19 

Budget 2014  + 2 355 + 32 000 (prév.) N.C Inférieur à 5,18 

- 6 472 + 6 401    

Solde postes : - 71 + 74 500 env. - 0,4 - 0,7 

(1) : surpressions au 
budget primi f et 
créa ons au budget 
rec fica f (sept. 2012). 

2008 23,45 

2009 23,47 

2010 23,54 

2011 23,59 

2012 23,68 

2013 23,69 

Le nombre moyen 
d’élèves par classe 
(France métro, source : MEN) 

 
Carte scolaire : France et académie de Montpellier 

  Ce tableau résume, pour la France métropolitaine, les 
3 dernières rentrées ainsi que les données déjà connues 
pour 2014. 
  En septembre prochain, nous n’aurons pas encore 
retrouvé le volume d’emplois de 2011, alors même que 
le nombre d’élèves aura augmenté d’environ 74 500. Il 
n’est donc pas étonnant de voir chuter le P/E (nombre 
d’enseignants pour 100 élèves), de manière plus 
importante dans notre académie, d’ailleurs. L’apparente 
stabilisa on du P/E à par r de 2012 ne doit pas faire 

illusion : c’est dans la répar  on des emplois que tout 
se joue. Ainsi, l’E/C (nombre moyen d’élèves par classes) 
con nue son ascension (voir pe t tableau ci-dessus). 
C’est sur d’abord sur cet indicateur que le SNUipp 
interpelle le Ministère : faire mieux avec plus d’élèves 
par classe, c’est compliqué… 
   Ainsi, la « priorité au primaire » affichée ne se traduit 
pas dans les faits. Certes, l’hémorragie de postes a été 
stoppée, mais nous travaillons dans des condi ons qui 
con nuent de se dégrader. 

Dans l’académie de Montpellier ... 

RASED sacrifiés... 
  Acculée par la pression 
démographique dans un 
contexte de retraits de 
postes, l’académie de 
Montpellier  ent la triste 
3ème place sur les  
académies de Métropole 
pour la suppression de 
postes RASED : 53,9 % des 
emplois (250 postes) y ont 
disparu entre 2009 et 
2012…                (source : MEN) 

REMPLACEMENT rogné... 
  Entre 2009 et 2013, pour 
les mêmes raisons, notre 
académie est passée de 
1020  tulaires remplaçants 
à 965,75...           (source : MEN) 

  La caractéris que première de 
l’académie de Montpellier est de ne 
parvenir que bien mal à faire face à la 
pression démographique, tout en 
dégradant sans cesse l’existant… 
 

  Par exemple, en 2012, il aurait fallu 349 
postes ne serait-ce que pour conserver 
les taux d’encadrement de 2011. Mais, 
mesures d’urgences comprises (+ 35  
postes à la rentrée) le solde 2012 reste 
largement néga f : - 118 postes.  
 

  Notre P/E est passé de 5,40 à 5,19 dans 
les 5 dernières années. On a bourré les 
classes, nos RASED ont été décimés et 
notre remplacement amputé (voir 

encadrés). 
 

Avec la dota on 2014, nous retrouvons 
à une unité près le nombre de postes 
que nous avions en... 2008 ! Ainsi, notre 
P/E va encore baisser en septembre… 
Pour maintenir les taux d’encadrement 
de 2013, il aurait fallu une dota on 
ministérielle de + 159, 5  postes et non 
de + 130 comme c’est le cas. 
 

  Plus qu’ailleurs parce que nos effec fs 
montent sans cesse , tous les disposi fs 
comme pour les « 2 ans » ou « plus de 
maîtres que de classes » ne peuvent 
donc être mis en œuvre qu’à la marge... 
 

Toujours plus d’élèves... 
2011 :  + 1 543 
  2012 :  + 1 495 
    2013 :  +  2 284 
     2014 :  + 3 006 (prévision) 

Rentrée 2008  :   12 128 postes 
Rentrée 2014  :   12 127 postes 

MAIS …  10 500 élèves en plus  !!!   
Soit un manque de 455 postes…   

Calcul sur la base de l’E/C moyen de l ‘Académie en 2008 , soit 23,09 élèves par classe. 


