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+ 110 postes dans l’Académie  
 pour la rentrée scolaire  2016-2017 

dans le 1er degré 

 

La ministre a annoncé la répartition académique des créations de postes 
 pour la rentrée scolaire 2016-2017. 

 
6 639 créations de postes d’enseignants  sont prévues pour la prochaine rentrée scolaire, dont 3835 pour le 1er 
degré. La dotation pour l’Académie d’Amiens s’élève à 110 postes. La répartition entre les 3 départements sera 
connue en janvier. 
 
Pour les trois années antérieures, les dotations académiques étaient les suivantes : rentrée 2013 : + 86 postes, 
rentrée 2014 : + 20 postes, rentrée 2015 : + 51 postes. 
 
Celles pour le département de la Somme étaient réparties comme suit : rentrée 2013 : + 15 postes, rentrée 2014 : 
+ 4 postes, rentrée 2015 : + 8 postes. 
 
Rappelons également que si les dotations départementales étaient positives, le nombre de classes n’a pas cessé 
de diminuer dans le département (- 10 à la rentrée 2013, - 9,5 en 2014, - 7 en 2015). Les dotations ont été 
essentiellement consacrées au dispositif « Plus de maîtres que de classes » (6 postes) ;  aux « modulateurs » pour 
les REP + (15 postes), aux TICE : (5,5 TICE)…, soit pour l’essentiel à des postes « hors-classe ».  Remarquons 
encore que seuls 4 postes de remplaçants de la brigade départementale ont été créés et que 3 postes de RASED 
(option E) ont été rouverts après une quarantaine de fermetures  entre 2009 et 2011. 
 
Pour la rentrée scolaire 2016, la ministre affiche à nouveau les mêmes priorités. 2 027 nouveaux postes  (sur les 
3835) seront consacrés à la priorité au 1er degré prévue par la loi de refondation de l’Ecole. Dans son 
communiqué de presse, la ministre précise que « Ces créations de postes vont permettre de faire monter en 
puissance la scolarisation des moins de trois ans, le "plus de maîtres que de classes" ou encore le remplacement 
et la formation continue des enseignants ». 
 
Dans le département 26 postes au total sont déjà consacrés "plus de maîtres que de classes" alors que plusieurs 
écoles ont des moyennes d’élèves par classe qui atteignent ou dépassent 26, 27 ou 28 élèves pour culminer à 32, 
5 élèves (chiffres de la DSDEN). 
Le nombre de remplaçants est notoirement insuffisant. L’an dernier jusque 80 classes n’ont pas été remplacées 
le même jour, cette année ce chiffre a déjà atteint 30. 
 
 
Pour le SNUDI-FO, les priorités : 

- c’est l’ouverture de classes pour diminuer les effectifs par classe, pour améliorer les conditions de travail des 
enseignants et celles d’apprentissage des élèves ; 

- c’est l’ouverture de postes de remplaçants pour éviter la répartition des élèves des maîtres absents et non 
remplacés qui perturbe régulièrement le travail des enseignants et des élèves ; 

- c’est l’ouverture de classes spécialisées pour accueillir dans les conditions optimales les élèves en grande 
difficulté scolaire et handicapés (l’inclusion de plus en plus systématique dans les classes ordinaires ne peut pas 
être la seule réponse apportée à ces élèves). 
 

Transmettez dès maintenant au SNUDI-FO  
vos dossiers de demandes d’ouvertures de classes et de refus de fermetures ! 

 
 

 


