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+ 3 postes attribués à la Somme  

pour la prochaine rentrée 

dans le 1er degré 
 

En préparation du Comité Technique Académique (CTA) du 15 janvier prochain, les services 

académiques ont adressé aux organisations syndicales représentatives plusieurs informations et 

propositions pour la rentrée 2019-2020. 
 

Constat de la situation à la rentrée 2018 
 

 Aisne Oise Somme Académie 

Rentrée 2018 Postes 2 916,25 4 659,75 2 762,00 10 338,00 

Effectifs 51 182 84 786 47 769 183 737 

P/E constaté 5,69 5,50 5,78 5,63 

 

 
 Prévisions des effectifs d'élèves pour la rentrée 2019  

 

 Aisne Oise Somme Académie 

Effectifs élèves 2018 50 087 84 227 46 864 181 178 

variation prévision 2018/ 2019 -1017 -52 -723 -1792 

Prévision effectifs élèves 2019 49 070 84 175 46 141 179 386 
 

 

Mesures de rentrée 2019 : + 15 postes pour l’Académie    (rappel : + 103 en 2018) 

 
Proposition de répartition des postes d'enseignants entre les départements 
 

Rentrée 2019 Aisne Oise Somme Académie 

 Variation + 4 + 8 + 3 + 15 

P/E prévu 6,01 5,60 6,02 5,82 

 

 

Première analyse : 
 

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, 103 postes avaient été octroyés pour l’Académie dont 15 pour 

la Somme pour continuer à mettre en œuvre la mesure décidée par le gouvernement et le 

ministère d’alléger les classes de CP dans les REP et celle de CE1 dans les REP +. Mais la dotation 

n’avait pas suffi et plusieurs dizaines de classes ont été fermées dans les zones non prioritaires. 

Les effectifs par classe ont donc été alourdis. 
 

Cette année, cette décision  de « dédoublement des classes » doit être mise en place dans les CE1 

en REP avec seulement quelques postes pour chaque département. Il y a fort à parier que le 

phénomène d’inégalité entre les classes allégées de REP et de REP +  et les autres classes de ces 

écoles, ainsi que celles des secteurs hors REP va une nouvelle fois s’accentuer. 
 

Pour le SNUDI-FO, les effectifs doivent êtres réduit partout, quel que soit le niveau, quel 

que soit le secteur. Les postes doivent être créés à hauteur des besoins dans toutes les 

écoles, dans le secteur spécialisé, pour la direction d’école (augmentation des décharges de 

direction), pour le remplacement. 

 
Le CTSD (1er degré) est prévu le vendredi 8 février. Le détail de la proposition de carte scolaire sera 

communiqué dès le début du mois de février.  

Dès maintenant, si vous pressentez une fermeture, si vous sollicitez une ouverture, 

communiquez vos dossiers argumentés au SNUDI-FO ! 


