
Rappelez-vous,
c'était en mai dernier !

À l'époque,  le Sgen-CFDT vous informait que le ministre avait envoyé aux recteurs et aux IA <un 
document ayant pour but de les aider à recenser les "gisements" de postes supprimables. Aujourd'hui, la 
Carte Scolaire s'annonce et regardez comme les directives ministérielles sont appliquées avec zèle.il est 
appliqué.

Et maintenant...

Pour le 1er degré, le document du rectorat préparatoire au CTP Académique recense:

➢ le nombre de petites écoles à moins de 4 classes (Aisne: (52,29%, Oise: 51,77% et Somme: 
56,09%; 39,11% pour la France) et souligne la sur-représentation de l'Académie par rapport à la 
moyenne nationale, 

➢ il prévoit 37 postes d'intervenants de langues supprimés comme l'incitait le powerpoint ministériel 
(Aisne: 6, Oise: 5 et Somme 4 et 22 non-pourvus). 

➢ l'évolution du ratio "nombre d'élèves par classe" est aussi présenté (Aisne: 22,90, Oise: 24,12 et  
Somme: 23; la moyenne nationale est à 23,53), 

➢ pour les autres points (Rased, 2 ans, Remplacement): ils sont largement à l'œuvre depuis 2 ans.

Les trois IA Picards n'auront plus qu'à mettre en musique les directives du ministre et du recteur pour 
trouver au moins 50 postes dans l'Aisne (perte de 409 élèves), 11 dans l'Oise (gain de 345 élèves) et 51 
dans la Somme (perte de 399 élèves).

Dans le second degré c'est pareil:

➢ le document parlait "d'optimisation du remplacement": comme on y manque sérieusement de 
moyens en TZR (Titulaires de Zones de Remplacement) on embauche de plus en plus de 
contractuels non-formés (mais ce n'est plus vraiment un critère depuis la réforme) et les zones de 
remplacement ne sont guère respectées, 

➢ l'augmentation du nombre d'élèves par classe prônée par le ministre va être mise en œuvre: collèges 
de l'Aisne: augmentation de 630 élèves et aucune création de poste; collèges de l'Oise: 
augmentation de 577 élèves et absence de création de poste; collèges de la Somme, 556 élèves en 
plus et 10 postes supprimés; pour l'ensemble des lycées de l'Académie c'est du même tonneau: 85 
élèves en moins et 85 suppressions de postes; cerise sur le gâteau avec les lycées professionnels: 
478 élèves en plus mais 106,5 postes supprimés! 

➢ le ministre développait, en mai dernier, l'idée de "rationalisation de l'offre et de la carte des 
formations; elle est en œuvre avec la suppression de la filière "Carrières Sanitaires et Sociales" dans 
les LP de Rue et de Laon (LP Julie Daubier) malgré des débouchés sur place ainsi que des lieux de 
stage nécessaires. 

Pour les administratifs:

➢ il n'y a rien dans le document préparatoire au CTP Académique pour les 16 emplois supprimés 
annoncés par le ministre mais nul doute que le recteur saura utiliser les conseils ministériels: 
mutualisation, regroupements de structures, ..., 

➢ 16 postes, ça peut nous paraître peu mais c'est beaucoup dans une 
administration déjà en déficit et qui fonctionne avec beaucoup de 
vacataires qui n'apparaissent jamais en termes de créations ou de 
suppressions de postes, 

➢ pour le Sgen-CFDT, le ministère avance masqué, il a de fait 
programmé la disparition des inspections académiques et un 
regroupement sur les seuls Rectorats. 
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