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  L’éducation devrait être comprise comme un inves-
tissement pour l’avenir. La politique actuelle tourne le 
dos à cette conception. 
 

   Le dogme du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux se traduit, dans nos écoles collèges et ly-
cées publics par une saignée sans précédent de tous 
les types de personnels. 
 

  Cette politique se ressent d’autant plus dans l’acadé-
mie de Montpellier : le nombre d’élèves ne cesse de 
croître.  
   Ni les personnels, ni les usagers ne sont dupes; les 
élus locaux s’en inquiètent chaque jour davantage: la 
dégradation des moyens est désormais bien visible. 
 

   A l’occasion du CTPA préparatoire à la rentrée 2011, 
la FSU dresse dans ce dossier un bref état des lieux, 
non exhaustif.  
   S’y trouvent également quelques informations sur 
les conditions de préparation de la rentrée 2011, an 1 
des « mesures Chatel » destinées à récupérer d’ici 
2013 quelques 50 000 postes supplémentaires de 
personnels de l’Education Nationale. 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

Note sur les données chiffrées :  
 

Toutes les données chiffrées de ce dossier émanent de documents officiels et les sources sont 
toujours citées.  
 

Cependant, la mise en place de la LOLF depuis 2006 a brouillé la lecture de la statistique publique 
de sorte que celle-ci arrive souvent à masquer les suppressions d’emplois. Il convient donc d’être 
extrêmement prudent à leur lecture et… aux annonces officielles. 
 

Dossier réalisé par les syndicats FSU : 

SNUipp : enseignants du 1er degré 

SNEP : enseignants d’E.P.S 

SNASUB: personnel administratif 

SNICS : infirmières 

SNUASFP : assistantes sociales 

SNES : enseignants du 2nd degré 
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Données sur la population 

 

1999 2 292 
2000 2 322 
2001 2 354 
2002 2 389 
2003 2 425 
2004 2 460 
2005 2 498 
2006 2 534 
2007 2 561 
2008 2 588 
2009 2 616 

Évolution de la population  
du Languedoc Roussillon  
de 1999 à 2009 
(en milliers) 
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    L’académie de Montpellier - qui épouse les 
frontières du Languedoc Roussillon - connaît 
la plus forte expansion démographique parmi 
les régions françaises. 
 
    C’est un constat vérifié par l’INSEE depuis 
1990. 
 
    Malgré des disparités, cette hausse 
concerne nos cinq départements. 
 
    Dans la décennie 90-99, la croissance 
moyenne annuelle s’établissait à 1%. Depuis 
2000, cette moyenne est désormais de 1,4 %. 

Sources : INSEE, 2010 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 
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Données sur les jeunes en Languedoc-Roussillon 

    Il se dit que la région n’attire que des 
personnes d’un certain âge... 
 

    Les migrations vers le Languedoc-
Roussillon  sont d’ampleur équivalente pour 
les moins de 20 ans et les plus de 60 ans.  
 

     Par ailleurs, le nombre de naissances 
domiciliées dans notre région croît  à un 
rythme supérieur à la démographie généra-
le : 1,58 % en moyenne annuelle depuis 
2000. 
 

     Par conséquent, la population scolaire 
devrait également connaître une évolution 
similaire. Ce n’est pas toujours le cas, mê-
me si notre académie se trouve en tête de 
la progression du nombre d’élèves parmi 
les régions françaises. 

Sources : INSEE, 2009, 2010 
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F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 
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Données sur les jeunes en Languedoc Roussillon 
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 Evolution des naissances en Languedoc Roussillon, P ublic, rentrée 2010 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Naissances 
Languedoc-
Roussillon 

Évolution  
N / N-1 en % 

24 070 

 

24 336 
 

+1,1 

25 255 
 

+ 3,77 

25 446 
 

+ 0,75 

25 141 
 

- 1,2 

25 563 
 

+ 1,65 

25 786 
 

+ 0,86  

26 079 
 

+ 1,12 

27 775 
 

+ 6,11 

27 504 
 

- 0,97 

27 471 
 

- 0,12 

27 988 
 

+ 1,85 

27 987 
 

0 

29 367 
 

+ 4,7  

29 584 

+ 0,73 

30 326 

+ 2,45 

30 317 
 

- 0,03 

Niveau scolaire de la 
classe d’âge rentrée 

2010 
Term. 

 
1ère 

 
2nde 

 
3ème 

 
4ème 

 
5ème 

 
6ème 

 
CM 2 

 
CM 1 

 
CE 2 

 
CE 1 

 
CP 

 
GS 

 
MS 

 
PS 

 
TPS 

  

    Ces dernières années, le nombre annuel 
de naissances oscille autour de 30 000, 
contre 24 000 au début des années 1990, 
soit 6 000 de plus. 

Croissance moyenne annuelle des naissances depuis 2000 : + 1,58 % 

Sources : INSEE, 2010 

Evolution du nombre  
de naissances 
depuis 1995 

en Languedoc Roussillon 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 
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Données sur les élèves de l’enseignement public 

(1) Pour les élèves du 2nd degré (à partir de la 6ème) compilation par tranche d’âge de toutes les formations : collèges et lycées classiques, lycées professionnels, 
etc… 

(2) Ecole élémentaire : effectif hors enseignement spécialisé, qui compte environ 1 500 élèves sur les différents niveaux. 

Sources : Rectorat, 2005, 2010 

niveau  
scolaire  

rentrée 2010 (2)  

Lycée collège École élémentaire (2) Ecole maternelle 

Term. 1ère 2nde 3ème 4ème 5ème 6ème CM 2 CM 1 CE 2 CE 1 CP GS MS PS TPS 

Nombre d’élèves 
par niveau 

 

19 200 

 
23 200 

 

24 800 
 
 

26 500 
 

26 300 
 
 

26 400 
 

27 000 
 
 

28 700 
 

28 000 
 
 

27 700 
 

28 200 
 
 

28 000 
 

27 400 
 
 

27 800 
 

26 800 
 
 

2 700 
 

Effectifs de l’enseignement public à la   rentrée 2010 

niveau  
scolaire  

rentrée 2005 (1)  

Lycée collège École élémentaire (2) Ecole maternelle 

Term. 1ère 2nde 3ème 4ème 5ème 6ème CM 2 CM 1 CE 2 CE 1 CP GS MS PS TPS 

Nombre d’élèves 
par niveau 

 

17 300 

 
24 500 

 

24 500 
 
 

26 900 
 

26 600 
 
 

25 000 
 

25 700 
 
 

26 700 
 

26 900 
 
 

26 700 
 

27 900 
 
 

27 900 
 

26 500 
 
 

28 000 
 

26 500 
 
 

6 300 
 

Effectifs de l’enseignement public à la   rentrée 2005 

Maternelle :  
- 2 600 élèves 

Elémentaire :  
+ 4 500 élèves 

Niveau collège :  
+ 2 000 élèves 

Niveau Lycée :  
+ 900 élèves 

   Les effectifs actuels de l’école élémentaire montrent clairement la montée en 
puissance à venir des effectifs du second degré, déjà bien amorcée en collège. 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 
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L’évolution du nombre de personnels titulaires 

 
En poste ou ETP 

 

rentrée 
2005 

rentrée 
2009 

 
différence 

 

Différence  
en % 

Enseignants  
du 1er degré (1)  

12 012 12 013 +1 + 0,008 

Enseignants 
 du 2nd degré (2)  

14 589 13 884 -705 - 4,83 

Personnel  
d’orientation 

174 152 - 22 -12,64 

Conseillers principaux 
d’éducation 

510 461 - 49 - 9,6 

Personnel  
Administratif (3) 

1741 1 583 - 158 - 9,02 

Infirmières  235,5 267,5 + 32 + 13,59 

Médecins scolaires: 50 50 0 0 

Assistantes sociales 82 82 0 0 

Personnel de direction 471 458 -13 - 2,76 

   Pour accueillir davantage d’élèves, il faut des 
professeurs, mais également des infirmières, des 
conseillers d’éducation et d’orientation, des assis-
tantes sociales et du personnel administratif notam-
ment… 
 

   Si l’on excepte le corps des infirmières qui fait 
l’objet d’un plan spécifique de rattrapage tant ce 
secteur était « sinistré », tous les autres payent leur 
écot au dogme du non renouvellement d’un fonc-
tionnaire sur deux, soit par la stagnation 
(temporaire), soit par la baisse. 
 

   C’est particulièrement vrai chez les professeurs 
du second degré. Pour compenser cette baisse 
dans les collèges et lycées, le nombre d’ensei-
gnants contractuels a crû de 50% en 5 ans. 
 

  C’est particulièrement vrai aussi pour les person-
nels « sans élèves » : conseillers d’orientation, d’é-
ducation et personnels administratifs.  
 

   Ces baisses sont à mettre en regard avec la 
création, depuis 2005, de 8 nouveaux collèges ou 
lycées dans notre académie… 
 

   L’enseignement primaire, dont le nombre de pos-
tes se maintenait jusqu’ici, va lui aussi, dès 2011, 
connaître des coupes.  

(1) Enseignant hors stagiaires. Source : DGESCO  MEN, 2005 et 2007, plus 
calcul SNUipp-FSU avec dotations académiques carte scolaire 

(2) Enseignants avec stagiaires . Source RERS, MEN, 2006 et 2010 
(3) Uniquement ADAENES, SAENES et ADJENES 
Autres sources : Rectorat de Montpellier 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 
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L’école maternelle 

Évolution des effectifs académiques en maternelle p ublique depuis la rentrée 2003       

Rentrée   2003   2004   2005 
 

2006  2007  2008   2009   2010  

Effectifs bruts 83 868 86 488 86 283 85 513 84 053 83 532 84 002 84 600 

différence + 896 + 2 620 - 205 - 770 -  1 460 - 521 + 470 + 598 

Évolution an-
nuelle en % 

+ 1,07 + 3,12 - 0,24 - 0,89 - 1,71 - 0,62 + 0,56 + 0,71 

4 675 « 2 ans » en moins depuis 1999 

la déscolarisation des « 2 ans » en Languedoc Rouss illon.  

Rentrée 
1999 

 Rentrée 
2004  

Rentrée 
2005 

Rentrée 
2006 

Rentrée 
2007 

Rentrée 
2008  

Rentrée 
2009  

Rentrée 
2010  

7 504  6 301 6 303 5 426 4 921 3 904 3 179 2 672 

différence    + 2 - 716 - 505 - 1 017 - 725 - 507 

 
2 ans 

scolarisés  

- 1 203 

Bilan de a rentrée 2010 en maternelle  
  Aude Gard Hérault Lozère Pyr Or Aca 
Classes créées ou 
supprimées  

-2 + 1 + 4 - 1 0 2 

Nombre d’élèves en 
plus ou en moins 
  

+ 22 - 193 + 579 - 27 + 217 + 598 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

Sources : Rectorat 
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   Bien que depuis 2000 la hausse moyenne des 
naissances dans notre région soit de + 1,58 % / an, 
notre école maternelle n’accuse qu’une faible aug-
mentation de l’ordre de 0,25 %. Globalement, de-
puis 2005, elle a  même perdu des élèves… 
 

   La maternelle n’étant pas une école obligatoire, 
elle est devenue un réservoir de postes, notam-
ment grâce à l’éradication programmée de la scola-
risation des TPS (élèves de 2 à 3 ans). 4 675 pla-
ces ont ainsi été « libérées » pour des élèves plus 
âgés, les postes souvent transférés en élémentai-
re. 
 

  Cette opération d’envergure permet de tromper le 
public sur la réalité de la pression démographique, 
systématiquement minimisée, proportionnellement 
aux places « libérées » par les « 2 ans » ... 
 

   Ou comment transformer la hausse régionale 
d’enfants la plus importante de France  

en baisse du nombre d’élèves...  
 



 

L’école élémentaire 

La rentrée 2010 en élémentaire  
  Aude Gard Hérault Lozère Pyr Or Aca 

Classes créées ou 
supprimées  

- 9 + 6 - 4 -1,5 -18 - 26,5 

Nombre d’élèves en 
plus ou en moins 
  

- 120 + 228 + 396 - 3 -116 + 385 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

   Les effectifs de l’école élémentaire aug-
mentent en permanence. 
 

   En l’absence de dotations ministérielles 
annuelles suffisantes, cette école connaît 
un double phénomène : 
 

• Elle bénéficie des postes récupérés en 
maternelle. « Déshabiller Pierre pour 
habiller Paul »… 

 

• La moyenne par classe ne cesse 
d’augmenter, particulièrement dans le 
Gard et l’Hérault : « un demi » élève 
par classe en plus en moyenne. 

 

   Par ailleurs, l’enseignement spécialisé, 
particulièrement les RASED a connu des 
coupes sombres : l’académie a rendu envi-
ron un tiers de ses moyens depuis 2009. 
 

    Par manque de postes, le remplacement 
des maîtres absents reste problématique 
dans tous les départements.  
 

    Il manque tellement d’enseignants qu’on 
envisage pour 2011 de soutirer des rempla-
çants afin de les mettre dans des classes et 
d’embaucher des vacataires - une première 
- pour effectuer des remplacements... 

Exemples du Gard et de l’Hérault : 
 

Nombre d’élèves supplémentaires et  
de classes nouvelles, élémentaire, 2006 à 2010 

(hors enseignement spécialisé) 

 Élèves  
supplémentai-

res 

Classes  
nouvelles 

Ratio : une classe 
nouvelle pour … 
élèves de plus 

Hérault + 1 802 27 66,7 

Gard + 1 562 58 26,9 

Sources : Rectorat 
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Évolution des effectifs académiques en élémentaire publique  
depuis la rentrée 2003  (y compris enseignement spécialisé)       

Rentrée   2003   2004   2005 
 

2006  2007  2008   2009   2010  

Effectifs bruts 134 730 135 465 136 161 136 395 138 586 139 487 140 186 140 571 

différence + 2 196 + 735 + 696 + 234 + 2 191 + 901 + 699 + 385 

Évolution  
annuelle en % 

+1,66 + 0,55 + 0,51 + 0,17 +1,61 + 0,65 + 0,5 +0,27 



 

Bilan académique 2006- 2010 et prévisions 2011 en primaire 

La rentrée 2011 dans le primaire  
 (prévisions : rectorat) Aude Gard Hérault Lozère Pyr Or Aca 

Nombre de postes 
prévus 

- 14 - 5 - 33 - 7 - 31 - 90 

Nombre d’élèves en 
plus ou en moins 
  

- 1 + 471 + 709 - 51 + 68 + 1 196 

Autres mesures - 10 Assistants étrangers 

• Dans le même temps, l’académie a scolarisé 3 200 élèves supplémentaires malgré le fait que 
3 470 places pour les tout-petits de 2 ans aient disparues. C’est donc « sur le dos » de ces 
derniers qu’ont pu être accueillis les nouveaux élèves. 

• A la rentrée 2010, l’académie compte 25 classes de moins qu’en 2009, alors que 983 élèves 
supplémentaires ont été enregistrés. C’est une illustration de la dégradation des moyennes 
par classe à laquelle sont soumis écoles, enseignants et élèves depuis plusieurs années. 

• Pour la rentrée 2011,  1 196 élèves supplémentaires sont attendus dans l’académie (tout en 
supprimant encore 300 places pour les tout-petits) et le ministère enlève 90 postes d’ensei-
gnants. 2011 représente l’an 1 du plan triennal «  Chatel » qui prévoit, d’ici 2013, de récupérer 
encore davantage de postes… La rentrée 2011 s’effectuera avec moins de postes qu’en 2005... 

F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

• Le solde du mouvement d’emploi 2006-2010 pour l’académie de Montpellier est quasi nul (+ 62 postes). 
La dotation 2010 est un artifice comptable, n’apporte aucun moyen nouveau. 

Sources : Rectorat,  2011 9 



 

Le collège F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

   Les effectifs de nos 202 collèges ne cessent 
de croître, à tel point que si de nouveaux éta-
blissement ont été créés, d’autres sont encore 
envisagés. Pourtant, il n’est aujourd’hui pas 
rare de voir des classes de 6ème à 30 élèves. 
 
   En effet, le nombre de professeurs titulaires 
n’a cessé de diminuer et diminuera encore en 
2011. Dans la majorité des établissements, il 
est désormais impossible de travailler en clas-
ses dédoublées et la plupart des options jus-
qu’ici offertes aux élèves ont disparu. 
 
   Dans de nombreux cas, la DGH (nombre 
d’heures d’enseignement) permet à peine 
d’assurer les horaires obligatoires prévus par 
les programmes. 
 
   Depuis plusieurs années, de nombreux rem-
plaçants sont placés d’office dans des classes 
à l’année, tandis que le nombre d’enseignants 
vacataires a crû de 50 %. 

 

Elèves et professeurs dans les collèges, 2006 et 20 10 
(SEGPA et UPI comprises, hors 1er cycle LP) 

 

 2006 2010 
 

différence 

Élèves  103 500 105 600 + 2 100 

Professeurs 7 353 7024 - 329 

Sources : Rectorat,  RERS MEN 
                2006, 2010 10 

La rentrée 2011 dans les collèges  
 (prévisions : rectorat) Aude Gard Hérault Lozère Pyr Or Aca 

Nombre de postes 
prévus 

+ 1 - 11 - 20 - 2 - 2 - 34 

Nombre d’élèves en 
plus  attendus 
  

+ 143 + 319 + 625 + 58 + 483 + 1 452 

Autres mesures Décharges d’enseignement - 7 

 - 41 Total postes retirés 



 

Les lycées   F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

 

Elèves et professeurs titulaires dans les  
lycées d’enseignement général 

2006 - 2010 

 2006 2010 différence 

Élèves  45 900 45 700 - 200 

Professeurs 5 251 5 044 - 207 

 

Elèves et professeurs titulaires dans les  
lycées professionnels 

2006 - 2010 

 2006 2010 différence 

Élèves  21 000 22 200 + 1 200 

Professeurs 1 985 1 816 - 169 

Sources : Rectorat,  RERS MEN 
                2006, 2010 

   Les réformes engagées tant au lycée géné-
ral qu’au lycée professionnel montrent désor-
mais leur vrai visage : « adapter » les forma-
tions proposées aux coupes sombres dans les 
moyens enseignants. 
 
   Dans nos lycées généraux, en 5 ans, il a 
disparu plus de professeurs que d’élèves… 
 
   Les lycées professionnels sont, proportion-
nellement, particulièrement touchés. 
 
   Pour faire un lien avec les réformes en 
cours, notamment dans les voies technologi-
ques, il est certain qu’aujourd’hui, c’est la dé-
mocratisation du lycée qui est en jeu : de 
nombreux jeunes risquent désormais de s’en 
détourner. 
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La rentrée 2011 dans les lycées  
  (prévisions : rectorat) Aca 

  
Lycées  
généraux 

Nombre de postes prévus - 39 

Nombre d’élèves en plus  + 559 

 
Lycées  
professionnels 

Nombre de postes prévus - 21 

Nombre d’élèves en plus  + 17 

Autres mesures Décharges d’enseignement - 14 

- 74 Total postes retirés 

   A la rentrée 2011, l’ensemble du second 
degré va connaître une forte hausse de ses 
effectifs : + 2 192 élèves attendus.  
   Pourtant, la suppression de 116 postes sur 
l’académie est programmée par le Ministè-
re... 



 

Les personnels médico-sociaux F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

   321 000 élèves pour 270 infirmières, soit une infirmière 
pour presque 1200 élèves…  
  Un plan de recrutement en 5 ans a été acté, mais il arri-
ve à terme et son impact reste limité : 17,5 % des emplois 
ne sont pas couverts. Ceci étant, le nombre de postes au 
concours, dans notre académie, est tellement faible que, 
depuis 3 ans, entre 3 et 6 postes ne sont pas pourvus. 
 

   Presque la moitié des infirmières interviennent aussi 
pour le dépistage et l’éducation à la santé dans le primai-
re pour 30% de leur temps, ce qui s’avère insuffisant. 
 

   Les assistantes sociales sont en nombre plus restreint 
encore et - comme une quarantaine d’infirmières - doivent 
se partager plusieurs établissements (en moyenne 3 pour 
une assistante sociale). Pas un poste d’A.S n’a été créé 
depuis 2003. De fait, cette fonction est assurée pour un 
quart par des vacataires. 
 

   Dans une académie comme la nôtre, aux indicateurs 
sociaux dégradés et où nombre de jeunes en souffrent, 
ces moyens sont notoirement insuffisants... 

    On notera aussi l’indigence des moyens médicaux-
sociaux pour les personnels de l’éducation nationale eux-
mêmes : une assistante sociale pour 4 900 agents et un 
médecin du travail pour … 13 000 personnels ! 

 

Les personnels médico-sociaux 
2006 - 2010 

 2006 2010 
 

différence 

infirmières 235,5 270 + 33,5 

Assistantes  
sociales 

82 82 _ 

Médecins  
scolaires 

50 50 _ 

Médecins  
du travail 

3 3 _ 

Sources : Rectorat,  MEN, FSU 12 

2011   ??? 
   Pour les assistantes sociales, on sait déjà 
qu’aucune vacation ne sera renouvelée l’an 
prochain. Or les vacataires effectuent un quart 
de cette mission... 



 

Les personnels administratifs F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 

   Au plan national, de 2006 à 2010, 2 900 postes 
de personnels administratifs ont disparu, dont 1735 
hors de l’administration centrale.  
 
   Désormais, chez les personnels administratifs, 
l’Etat ne renouvelle plus que 33 % des départs à la 
retraite ! 
 
   Notre académie n’échappe pas à cette logique, 
au mépris de la réalité de terrain : le nombre d’élè-
ves et d’établissements augmente, le travail aussi. 
 
   L’Education Nationale a donc entrepris des trans-
ferts et fusions de services : concentration de servi-
ces au rectorat (au détriment de la proximité dépar-
tementale des usagers), fusion des services du rec-
torat et de l’Inspection de l’Hérault (permettant une 
économie immédiate de 10 postes), fusion de servi-
ces administratifs entre petits collèges, etc… 
 
   La conséquence de ces fusions entraine une im-
portante surcharge de travail pour les personnels 
concernés. 

Evolution 2005-2009 des personnels administratifs 
par catégories 

(hors personnel de direction ) 

 2005 2009 Différence  

Attachés d’administration 
(ADAENES) 

231 225 - 6 

Secrétaire d’administration 
(SAENES) 

559 533 - 26 

Adjoints d’administration 
(ADJENES) 

951 825 - 116 

TOTAUX 1741 1583 -158  
(- 9,02 %) 

Sources : Rectorat,  2005, 2010 
13 

2011   ??? 



 
 

 
 
 
 

 

Un bilan non exhaustif ... F.S.U. 
Languedoc 
Roussillon 
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2006 - 2011 : six rentrées scolaires... 

Situation           emplois de titulaires : 

4 400 élèves  

supplémentaires 

3 550 élèves  

supplémentaires 

360 élèves  

supplémentaires 

1 220 élèves  

supplémentaires 

8 établissements 

nouveaux 

2011   ??? 

- 92 postes 

- 370 postes 

- 250 postes 

-  193 postes 

- 60 postes 

+ 33,5 postes 

0  poste 

- 158  postes 2011   ??? 

2011   ??? 

Un total provisoire de 

1089,5 emplois  

de fonctionnaires  

retirés en 6 ans. 
 

Note : cette étude ne recouvre 
pas l’ensemble des personnels 
de l’Education Nationale. D’au-
tres emplois ont été retirés. 

Le primaire 

(maternelles  

et élémentaires) 

Le collège 

Le lycée général 

Le lycée professionnel 

autres 2nd degré 

(décharges, CPE, orientation, 

remplacement…) 

infirmières 

Assistantes sociales, 

médecins scolaires, 

médecins du travail. 

Les administratifs 

Un total provisoire  

de 9 530  

élèves supplémentaires 

en 6 ans. 


