Préparation de la rentrée scolaire 2016
1er degré

La loi de finances pour 2016 traduit la poursuite des engagements du Président de la République pour
le quinquennat, avec la création de 3.911 emplois d’enseignants pour le 1er degré.

A la suite de la répartition entre les différentes académies par la Ministre de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche des moyens votés par le Parlement, 175 postes
supplémentaires ont été accordées à l’académie de Bordeaux.

LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES TERRITOIRES
Dans le respect de l’équité de traitement, ces moyens ont été répartis entre les 5 départements sur la
base des besoins des territoires et compte tenu de :
l’évolution démographique : l’effectif attendu dans les écoles publiques devrait augmenter de 1.034
élèves (soit + 0,4 %). Pour la Dordogne, la décrue démographique se confirme pour la 5ème année
consécutive. Au-delà et en 8 rentrées scolaires, la perte d’élèves a été de 1556.
la poursuite de la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi de refondation de l’école de la
République, et en particulier le « plus de maîtres que de classes »
le taux d’emplois consacrés au remplacement, lequel est le plus faible de l’académie en Dordogne
la mise en œuvre des nouvelles modalités de décharges pour les directeurs d’école
l’accompagnement des projets d’évolution des réseaux scolaires en partenariat avec les
collectivités territoriales, dans le cadre de la convention signée le 26 janvier 2016.

UNE DOTATION POSITIVE DE POSTES
Aussi et pour la première rentrée depuis 2009, l’évolution des postes sera positive pour le
département, avec +4 postes. La restructuration du réseau scolaire devra donc être effective.

Ainsi, le taux d’encadrement qui était le plus élevé de l’académie augmente encore et de manière
substantielle. Il faut rappeler que le maintien de ce taux au même niveau que la rentrée 2015 aurait pu
justifier la perte de 20 postes compte tenu de la prévision démographique de -376.
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