
 

 

Collèges, Lycée et EREA  
Des postes, des postes… 

 

Oui mais la pénurie ! 

  

L'analyse des données fournies par le Rectorat au 
Groupe de Travail ATSS est édifiante et les propos 
tenus par le Secrétaire général aux camarades du 
Lycée polyvalent (LPO) de Clisson en sont d'ailleurs 
le reflet : « le cadrage des postes administratifs 
est contraint ». C'est peut-être le problème de 
l'administration, mais le nôtre, ce sont les 
conditions de travail des agents. 
 

Les personnels des établissements sont coincés 
entre l'exigence comptable du Ministère (le 
nombre de postes en fonction des critères de 
l'établissement : internat, cité scolaire, agence 
comptable, nombre d’élèves,.) et la réalité du 
terrain, celle qu'ils connaissent au quotidien, qui 
est souvent bien différente. 

  
Le comptable   
 

Sur le papier, l'académie bénéficie d'une dotation 
de 1242 Équivalent Temps Plein (ETP) 
administratifs pour 362 établissements et 198 540 
élèves de 2nd degré et post bac.  
 

Ce n'est pas suffisant mais l'objectif des services 
académiques est, au-delà des ajustements qui 
peuvent parfois s'avérer nécessaires, de répartir la 
misère entre les établissements. 
 

Chaque établissement est passé à la grille de 
lecture qui définit une dotation théorique (le 
barème) et la dotation réelle, et l'écart qui en 
résulte. Il existe également un écart relatif, calculé 
par rapport à la situation de l'ensemble des 
établissements de l'académie, et qui est un autre 
indicateur potentiel de la pénurie.  
 

Pour chaque structure, l’administration peut 
présenter des modifications (créations/ 

suppressions) en fonction de différents critères 
(fusion ou transfert d'établissement, augmentation 
ou baisse des effectifs, suppression de l'agence 
comptable,). 
 

Selon ce barème, il arrive qu’un certain nombre 
d'établissements soient en excédent de 0,1 à 0,3 
ETP. Pour l'administration, les excédents et 
déficits doivent s'équilibrer sur le papier.  

Peu de réelles créations de postes,  
simplement des ajustements 
 

Sur les 12 postes créés pour la rentrée 2017, 8 sont 
réservés à l'ouverture des trois nouveaux 
établissements. Deux postes administratifs sont 
supprimés :  
 au CIO de Nantes 
 au GRETA de Nantes (poste gagé) et 1 autre ETP 

pourrait être finalement rendu d'ici la rentrée. 
Il ne reste donc que 4 ETP pour répondre aux 
carences des établissements de toute l'Académie.  
 

C'est largement insuffisant quand on additionne les 
établissements les plus déficitaires (23 au total pour 
lesquels il manque d’1/2 poste a minima) de 
l'académie et pour lesquels rien n'a été prévu.  
 

Il faudrait donc au moins 14 ETP supplémentaires 
pour combler le manque, sans avoir à déshabiller un 
établissement ou un service pour en habiller un 
autre. 
 

Bien souvent les personnels administratifs sont 
isolés dans leurs établissements. Par exemple, au 
Collège Langevin d'Evron, il manque 0,5 ETP et le 
collège ne fonctionne qu'avec un seul agent de 
catégorie B pour un effectif de 409 élèves.  

 

Quid du surmenage et des conditions de 
travail du/de la collègue ? 



 

 

Équilibre sur le papier : oui 
Mais sur le terrain : non 

 
Les collègues travaillant dans un EPLE 
« déficitaire » en postes vont le sentir tout au 
long de l'année car ce n'est pas un mode de 
fonctionnement normal. 
 

À contrario, les collègues d'un établissement 
« excédentaire » auront de meilleures conditions 
de travail et du temps pour aménager et planifier 
les missions. Nous n'irons pas nous en plaindre, ce 
doit être la situation normale, surtout au vu de la 
variété et du nombre de missions dévolues aux 
collègues.   
 

La DGESCO (direction générale de l'enseignement 
scolaire) au Ministère envisage de changer les 
critères pour 2018 en tenant compte du contexte 
social de l'établissement. Mais cela va-t-il 
vraiment changer les choses sur le terrain, si cela 
ne s’accompagne pas de créations de postes?  
 

À ce jour, certains établissements que l'on 
retrouve « sur-dotés au barème » comme Jean 
Rostand à Trélazé (+0,4), Jean Lurçat à Angers 
(+0,7) ou encore Maroc-Huchepie au Mans (+0,4) 
relèvent de l'éducation prioritaire ou d'une zone 
sensible, où il est déjà plus que nécessaire 
d'accroître la dotation d'encadrement des élèves.  
 

Le risque est donc grand de répartir la pénurie 
plus qu'autre chose à l'heure où de nombreux/ses 
candidat.es à l'élection présidentielle annoncent 
des suppressions de postes de fonctionnaires. 
 

Ce manque de postes soulève un autre 
problème de gestion de ressources humaines. En 

effet, pour de multiples raisons, des personnels 
peuvent rencontrer des difficultés 
professionnelles au cours de leur carrière.  
 

L'absence générale de postes ne permet pas la 
création de postes adaptés ou allégés qui 
permettraient de soulager le ou la collègue et c'est 
au quotidien un facteur de mal-être au travail pour 
les agents. 

Pour gagner ces postes, améliorer les conditions 
de travail des personnels et se faire entendre, il 
faudra donc que les personnels s'engagent dans 
une lutte collective inter-catégorielle, comme au 
LPO de Clisson. Cela nous renforce dans la 
conviction que cette réforme : qu’elle a dégradé 
les conditions de travail pour les élèves comme 
pour les collègues 

 

 
La CGT revendique : 
 la titularisation des contractuel.les et la création d'un volant de 

titulaires remplaçant.es sur chaque département  
 la création de 100 postes dans les EPLE et les services administratifs 

pour compenser les suppressions de postes entre 2007 et 2012 
 un vrai service d'accompagnement des agents en difficulté avec des 

moyens d'action conséquents 
 

La CGT Éduc’Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale de la maternelle à l’université 
Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 

 

Je souhaite : ☐ Prendre contact  ☐ Me syndiquer 
CGT Educ’Action Nantes - Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 Nantes http://educactionnantes.reference-syndicale.fr  cgteduc-nantes@orange.fr 
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