
Rentrée 2014

Où sont les postes ?
Le  candidat  Hollande  avait  promis  la  création  de  60 000  postes  dans 

l'Education.

Les  60 000  se  sont  rapidement  transformés  en  21 000  créations 

d'emplois  d'enseignants  titulaires.  Cela  ne  pourra  pas  permettre  de 

revenir  sur  les  80 000  suppressions  d’emploi  de  la  mandature 
Sarkozy…  sans  oublier  le  fait  que  la  hausse  démographique  va 
minorer les créations !

A la rentrée 2014, la situation des personnels ne va pas s'améliorer. 

Dans l’académie de Rouen, il y aura en tout et pour tout 10 créations dans les collèges et les lycées-
LP. Pour mesurer l’escroquerie de la « priorité à l’éducation », il suffit de comparer ce nombre avec le nombre 

attendu d’élèves en plus dans les établissements selon le Rectorat : 699.

Il y aura donc en moyenne une création de poste pour 70 élèves en plus !

La préparation des DHG va donc se traduire – comme lors des dix dernières années – par des suppressions 

massives de postes. La rentrée 2014 va être marquée par des classes toujours plus surchargées.

Vous trouverez dans ce « 4 pages » une synthèse des annonces pour la rentrée 2014. 

Rappel des annonces sur le quinquennat
Le ministre a annoncé la création de 60.000 emplois dans l’enseignement sur la durée de la législature.  Sur 
ce total, 54.000 emplois seront créés au ministère de l’Education nationale, 5.000 au ministère de l’enseignement 
supérieur et 1.000 au ministère de l’agriculture. 

Réforme de la formation initiale 27.000 
Enseignants stagiaires 
Enseignants titulaires formateurs 

26.000 
1.000 

Enseignants titulaires 21.000 
dont premier degré (public et privé) 

Scolarisation des enfants de moins de 3 ans
Renforcement de l'encadrement pédagogique dans les zones difficiles 
Amélioration de l'équité territoriale interacadémique 

14.000 
3.000 
7.000 
4.000 

dont second degré (public et privé) 
Collèges en difficulté et lycées professionnels : lutte contre le décrochage 
Amélioration de l'équité territoriale interacadémique 

7.000 
4.000 
3.000 

Accompagnement des élèves en situation de handicap, CPE, personnels 
administratifs, médico-sociaux, vie scolaire 6.000 
Total 54.000 

Source : annexe au projet de loi de « refondation de l’école »



Emplois d’enseignants dans le 1er degré

Le ministère va créer 4.042 emplois d’enseignants stagiaires.  Ils s’ajoutent à ceux de la rentrée 2013 : 

cela fera donc globalement 8.611 emplois d’enseignant stagiaires (ils enseigneront à mi-temps).

Par ailleurs, 2.355 ETP d’enseignants du 1er degré seront créés en récupérant les moyens des contractuels 

admissibles 2013/2014 (1.260 ETP), des emplois non utilisés en 2012/2013 (295 ETP) et avec une création 

réelle de 800 ETP. La répartition dans les académies dépend de l’évolution démographique (+ 38.000 élèves  

prévus). La scolarisation des 3 ans devraient être légèrement améliorée.



Emplois d’enseignants dans le 2nd degré

Le ministère va créer 4.854 emplois d’enseignants stagiaires.  Ils s’ajoutent à ceux de la rentrée 2013 : 

cela fera donc globalement 10.500 emplois d’enseignants stagiaires (ils enseigneront à mi-temps).

Par ailleurs, 986 ETP d’enseignants du 2nd degré seront créés en récupérant les moyens des contractuels 

admissibles 2013/2014. La répartition tient compte de l’évolution démographique (+ 45.000 élèves prévus, 

surtout  en  lycée  professionnel),  ce  qui  entraine  une  baisse  des  moyens  dans  certaines  académies.  Le 

ministère annonce vouloir  créer avec ces moyens un réseau de professeurs formateurs académiques et 

renforcer les moyens pour « prévenir et réduire la difficulté scolaire ».

Enfin,  1.000 ETP sont budgétés en heures supplémentaires « afin d’accompagner les besoins liés à la 

variation  prévisionnelle  de  la  démographie  à la  rentrée  2014 ».  Notons  que  le  ministère  supprime  dans 

certaines académies des emplois tout en augmentant les heures supplémentaires !



Emplois de CPE
Emplois d’assistants de service social

159  emplois  de  CPE  seront  créés  dans  les 
académies. Les emplois de contractuels admissibles 

seront  transformés  en  300  emplois  de  stagiaires 
CPE (exerçant à mi-temps).

50 emplois  d’assistants  de  service  social  seront 
créés  dans  les  académies,  essentiellement  pour 

l’éducation prioritaire.

Aucune  évolution  des  postes  en 
personnels  administratifs,  en 
personnels de laboratoire ou encore en 
personnels  d’orientation...  alors  que  les 
besoins existent !

Emplois d’infirmiers
Emplois de médecins

40 emplois d’infirmiers sont créés, en particulier 
pour l’éducation prioritaire.
10 emplois de médecins sont créés.

Seulement  350  emploi  AVS-I,  pour 
les  élèves  en situation  de  handicap, 
dont  la répartition sera annoncée au 
printemps 2014.


