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Le 18 décembre 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
 

 
 

59 postes pour l’académie de Nice : de qui se moque-t-on ??? 
 

 
Les dotations académiques pour la rentrée 2015 ont été rendues publiques hier à l’issue du 
Comité Technique Ministériel. 
 
L’académie de Nice sera dotée de 59 postes supplémentaires pour 1052 enfants de plus. 
Pour la 8eme année consécutive, et malgré le retour de dotations positives depuis 2012, cette 
dotation ne permettra même pas de couvrir la hausse démographique dans les écoles. De plus, la 
majorité des 59 emplois sera absorbée par les nouveaux dispositifs dévolus à l’éducation 
prioritaire ainsi qu’à l’augmentation des volumes de décharge de direction. 
 
En cette année scolaire, ce sont plus de 400 postes qui manquent à l’appel dans la seule académie 
de Nice.  
 
Nos deux départements se trouvent dans une situation telle que plus de 300 classes ne sont pas 
remplacées en moyenne chaque jour, des contractuels ont même été recrutés dans les Alpes-
Maritimes.  
 
Notre académie se situe systématiquement dans les profondeurs de tous les classements fournis 
par le ministère que ce soit pour le nombre d’élèves par classe (27eme/31), pour le nombre 
d’enseignants pour 100 élèves (28eme/31), pour la scolarisation des moins de 3 ans (27eme/31)… 
La rentrée scolaire 2015 sera une fois de plus synonyme de non remplacement des enseignants 
absents, de RASED démantelés, d’effectifs trop chargés, d’enfants de 2 ans et demi non 
scolarisés, de formation continue portée disparue… 
 
Cette dotation est inadmissible. 
 
 Le SNUipp-FSU mettra tout en œuvre afin de dénoncer la situation des écoles de notre académie 
et n’exclut dès à présent aucun moyen d’action. 
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