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CRÉATION DE POSTES 

Rentrée 2016  

répartition par académie des créations de postes 

 

 Le 10 décembre 2015, le MENESR annonce la répartition sur le territoire de 6 639 créations de postes prévues pour la 

rentrée 2016 pour le premier et second degré.  

Dans le 1er degré, 3 835 postes créés malgré le nombre d’élèves en diminution (-533), souligne la ministre de l’Éducation 

nationale dans un communiqué de presse. Aucune académie ne perd de poste. 

 

L’ACADÉMIE D' AIX - MARSEILLE  :  + 250 postes pour  + 2250 élèves 

L’ACADÉMIE D’AMIENS :    +110 postes pour  - 1200 élèves 

L’ACADÉMIE DE BESANÇON : + 5 postes pour  - 1055 élèves 

L’ACADÉMIE DE BORDEAUX :  +175 postes pour  + 1010 élèves 

L’ACADÉMIE DE CAEN :  + 5 postes pour  - 1345 élèves 

L'ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND:  + 15 postes  pour  -545 élèves 

L'ACADÉMIE DE CORSE :  + 5 postes pour  + 85 élèves 

L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL :  + 650 postes pour  + 3160 élèves 

L’ACADÉMIE DE DIJON :  + 15 postes pour   - 1135 élèves 

L'ACADÉMIE DE LA GUADELOUPE :  0 poste pour  - 1920 élèves 

L'ACADÉMIE DE GUYANE  :  + 100 postes pour  +120 élèves                                                                                                                       

L’ACADÉMIE DE GRENOBLE   : + 150 postes pour   + 680 élèves 

L’ACADÉMIE DE LILLE  :  + 200  postes pour - 1000 élèves  

L’ACADÉMIE DE LIMOGES : + 15 postes pour  - 745 élèves 

L'ACADÉMIE DE LYON. :  + 290 postes pour  + 1800 élèves 

L’ACADÉMIE DE LA MARTINIQUE     :  0 poste pour  - 1135 élèves 

L’ACADÉMIE DE MAYOTTE    :  + 110 postes pour  +  730 élèves 

L'ACADÉMIE DE MONTPELLIER    : + 300 postes pour  + 1440 élèves 

L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ :    + 30 postes pour   - 1185 élèves 

L'ACADÉMIE DE NANTES :   + 200 postes pour  - 250 élèves 

L’ACADÉMIE DE NICE    :  + 90 postes pour  + 510 élèves 

L’ACADÉMIE D’ORLEANS-TOUR   + 110 postes pour  - 535 élèves 

L'ACADÉMIE DE PARIS  : 0 poste pour - 1985 élèves 

L’ACADÉMIE DE POITIERS :  + 40 postes pour  - 940 élèves 

L’ACADÉMIE DE RENNES :     + 70 postes pour  -1135 élèves 

L’ACADÉMIE DE REIMS : + 10 postes pour  -1110 élèves  

L'ACADÉMIE DE LA REUNION   :  + 80 postes pour  - 370 élèves 

L'ACADÉMIE DE ROUEN :    + 50 postes pour  - 325 élèves 

L’ACADÉMIE DE STRASBOURG :   + 80 postes pour  + 275 élèves 
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L'ACADÉMIE DE TOULOUSE   :  + 180 postes pour  + 1390 élèves 

L'ACADÉMIE DE VERSAILLES :   + 500 postes pour  + 3920 élèves 

  

La promesse de la priorité au primaire est  tenue, avec les 3835 postes ouverts dans le primaire contre 2804 dans le 

secondaire . En 2015, davantage de postes avaient été créés au secondaire.  

Parmi les 6639 créations, 1643 postes sont affectés sur des critères sociaux. En décembre 2015, C. Moisan, directrice de la 

Depp (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance), avait expliqué que le ministère doterait les 

académies selon différents profils tenant compte du nombre d'élèves, des revenus des familles et des caractéristiques des 

territoires. Les communes ont été classées en fonction du niveau de vie pour la création des postes. 

  

A&D 1er degré salue ces créations mais ces dernières sont encore insuffisantes !!! 
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