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Préparation de la rentrée 2015 dans le premier degré : 

Proposition de répartition des postes d'enseignants entre les départements 

 

+ 8 postes pour le département de la Somme 
 

 

En préparation du CTA du 15 janvier, les services du rectorat ont communiqué la répartition prévue entre 

les 3 départements de l’Académie des 51 postes supplémentaires d'enseignants dans le premier degré. 

 

 

Proposition de répartition des postes d'enseignants entre les départements 
 

 

 Aisne Oise Somme Académie 

Postes (devant élèves) 2 848,5 4 563,25 2 698,3 10 110,05 

Variation + 8 + 35 +8 + 51 

Variation d’effectifs* -620 + 287 -296 -629 

 
* Les variations d’effectifs du tableau ci-dessus sont  le résultat de la différence entre les prévisions d’effectifs de 
l’année scolaire 2015-2016 et la prévision d’effectifs de l’année scolaire 2014- 2015.  
 
En faisant la différence entre les prévisions d’effectifs de l’année scolaire 2015-2016 et les effectifs réels de l’année 
scolaire 2014- 2015, on obtient les résultats suivants : 

 
Variation d’effectifs -345 + 194 - 185 -336 

 
 

Les documents font également apparaître une hausse régulière des élèves dans l’enseignement privé confessionnel :  
 

 

Année scolaire 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Effectifs Académie 17 634 17 735 18 125 18 274 (prévision) 

 

 

Comme indiqué dans notre dernier communiqué, adressez sans attendre au SNUDI-FO 

vos prévisions d’effectifs, vos refus de fermetures éventuelles de classe, vos demandes 

d’ouvertures ! 

- Par mail à : snudi.fo80@yahoo.fr 

- ou par courrier : SNUDI FO Somme 26 rue Frédéric Petit BP 90 723 80 007 Amiens Cedex 1 

- ou en complétant le formulaire en ligne sur notre site : http://80.fo-snudi.fr/spip.php?article371 

http://80.fo-snudi.fr/spip.php?article371

