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Préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 
114 postes pour l’Académie d’Amiens 

 

Le Comité Technique Ministériel consacré à la répartition des moyens à la rentrée 2017 s’est tenu, fait 

inhabituel, en présence de la ministre de l’Education nationale. Celle-ci a affirmé qu’en 2017 « cela va être 

une belle rentrée qui conforte ce que nous avons fait depuis 2012 ». Dans l’esprit de la ministre, nul doute que 

sa présence était en rapport avec les prochaines échéances électorales politiques puisqu’elle a insisté sur ce 

point sollicitant l’appui des organisations syndicales : « cette séance en dit long sur ce que nous voulons 

continuer à faire (…) Tout cela doit continuer, la continuité s’impose. »  

C’est dans ce cadre qu’elle a présenté les 4 311 créations d’équivalents temps plein dans le premier degré et 

les 4 650 créations dans le second degré. 

 

 

La dotation pour l’Académie d’Amiens s’élève à 114 postes dans le 1er degré. 

La répartition par département sera présentée au CTA du 13 janvier 2017. 

 

 
110 postes avaient été attribués à l’académie l’an dernier, dont 35 pour le département de la 

Somme. Mais parmi ces postes, une faible partie a été consacrée à l’ouverture de classes 

ordinaires malgré des effectifs parfois très importants. En effet, comme le montre le tableau de 

répartition des 35 postes octroyés pour la rentrée scolaire 2016-2017, seules 8 classes 

supplémentaires ont été ouvertes. 

 

 

 

Bilan des créations et suppressions de postes dans le 1er degré public à la rentrée 2016 

(source : DSDEN de la Somme  - DOS2 : Gestion des moyens 1er degré – Novembre 2016) 

 

 

 

Les postes attribués pour la prochaine rentrée scolaire seront-ils une nouvelle fois 

consacrés à l’ouverture massive de postes hors classes ? 

 Mesures Fermetures ouvertures  Balance 

TAXATION + 35 postes     

 Mat. / Elém. / Prim. / RPC / RPI 18 26  + 8 

Postes en classes Plus de maîtres que de classes 3 7  + 4 

 Enseign. spé. (ULIS Ecole)  5 10,5  + 5,5 

 TOTAL 26 43,5  + 17,5 

 Remplacement, Rased 
Formateur EP, … 6,5 22  + 15,5 

Postes hors classes Décharges de direction 0,67 3,02  + 2,35 

 TOTAL 7,17 25,02  + 17,40 

 


