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Pénurie de poste 

 

 

Comité Technique Ministériel 

D'une année sur l'autre, le Ministère poursuit sa gestion 

draconienne des postes administratifs et techniques et 

reprend les mêmes arguments que les années précédentes. 

Si 400 postes administratifs ont été créés au cours des 5 

dernières années en France, le rattrapage des 1500 postes 

administratifs supprimés par la Révision Générale des 

Politiques Publiques (RGPP) est loin d'être effectif. 
 

 

100 POSTES ADMINISTRATIFS CRÉÉS POUR  
TOUTES LES ACADEMIES 

 
 
 

 
 
 

Les créations de postes correspondent en fait :  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

SOIT À DES BESOINS NOUVEAUX 

Ouvertures d'établissement (70 postes), 

redéploiement de SIRHEN* et besoins pour 

administration centrale (30 postes). 

Quelques mesures à la marge 

permettront d'équilibrer les services de 

personnels qui gèrent un nombre 

d'enseignant-e-s en augmentation par 

gestionnaire.  

Il s’agit ici d’ajustements 
pour « Rééquilibrer entre les 
académies les mieux dotées et celles 
qui sont moins bien dotées » 

 

SOIT À SOUTENIR LES ETABLISSEMENTS DE 
ZONES PRIORITAIRE 

 

Ne nous trompons pas, les postes 
supprimés ne sont pas revenus !  

Les créations de postes de CPE, 
infirmiere-s et assistant-e-s de service 
social ne sont dédiées qu'à éteindre le 
feu face à la grogne du mouvement de 
défense de l'Éducation Prioritaire. 

Par ailleurs, de nombreux établissements 
ont été sortis du dispositif « éducation 
prioritaire » ces dernières années.  

Ils ne peuvent même pas prétendre à des 
moyens supplémentaires alors qu'ils en 
auraient besoin également. 

 



 

 

ALORS, AUJOURD'HUI QUI FAIT LE BOULOT ET COMMENT ?  
 

Face aux carences d'emplois, on voit les 

académies recourir à des personnels 

précaires, contractuel-le-s ou vacataires.  

 

La présence dans nos services de ces 

collègues non-titulaires est ainsi devenue 

une règle de gestion des ressources 

humaines à part entière : ils/elles sont 
corvéables et jetables à merci... 

 

Nombreux/ses sont les collègues qui font 

des heures supplémentaires en cours 

d’année avec des pics d’activité accrus.  

 

Cette façon de désorganiser le travail est 
facteur de tension et de fatigue. La qualité 
du travail s’en ressent et les usagers 
comme les personnels en font les frais. 

 

Ainsi, des services ont désormais recours à 

des « permanences » et ne sont plus 

joignables  par les usager-e-s. 

 

 

Il est grand temps que les personnels se mobilisent 
pour dénoncer leurs conditions de travail et 
obtenir les moyens humains nécessaires pour 
accomplir leurs missions. 

 
 

 

ASSISTANT.ES SOCIAUX/ALES  
UN ÉCART ENTRE PROMESSES ET RÉALITÉ 

 

La Ministre promettait 150 postes, il n'y en aura que 
95.  
 

En revanche, aucune création de postes pour le 
service social aux personnels et aux étudiant.es.  
 

C'est insupportable, quand on sait la charge de 
travail des collègues exerçant au sein de ces deux 
services 

 

 

La CGT Educ'Action revendique 
un.e assistant.e de service social 

pour 2 000 agents 
 

 

 

 
 

 

 

Pour défendre mes droits, je me syndique. 
 

Nom.......................................................Prénom..................................... 

Adresse personnelle............................................................................... 

Code Postal : ........................Commune :  

Tél.................................................Email.......................................... 

Ecole ou établissement…………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………… Commune :.  

CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 

Tél. : 04 78 62 63 60 - Mail : : educationcgtlyon@orange.fr http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Permanences au rectorat de Lyon tous les mercredis matin 9h-12 local syndical RDC 

 

 


