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Actualités

Zéro création, le scandale continue !

Académie Évolution

Aix-
Marseille +2

Amiens -2
Besançon -2
Bordeaux +6
Clermont-
Ferrand 0

Corse 0
Créteil +10
Dijon -2
Grenoble 0
Lille -6
Limoges 0
Lyon +2
Montpellier 0
Nancy-Metz -6
Nantes +4
Nice 0

Région académique Évolution

Auvergne-Rhônes-Alpes +4
Bourgogne-Franche-Comté -2
Bretagne +1
Centre-Val-de-Loire 0
Corse 0
Grand-Est -3
Guadeloupe -1
Guyane 0
Hauts-de-France -5
Île-de-France +4
Martinique -1
Mayotte 0
Normandie -3
Nouvelle-Aquitaine +1
Occitanie +4
Pays de la Loire 0
Provence-Alpes-Côte d’Azur +1
La Réunion 0
SIEC 0
Création lutte contre la radicalisation et les 
VSS dans le sport (répartition en attente) +20

Administration centrale -20
Total général -30

Évolution des emplois par région académique 
pour les services (BOP 214)

 → Emplois administratifs et techniques dans l’enseignement scolaire – rentrée 2023

La FSU et le SNASUB-FSU sont intervenus avec 
force au CTMEN du 13 décembre pour dénoncer 
le schéma ministériel des emplois qui reste, 

cette année encore, à zéro !
La conséquence de cette ineptie budgétaire est 

que la gestion ministérielle des moyens administra-
tifs et techniques relève désormais de l’alchimie. Et 
tout le monde sait que le plomb ne se transforme 
jamais en or.

La FSU et le SNASUB-FSU ont dénoncé vigou-
reusement que nombre d’académies vont voir en-
core des moyens supprimés, à commencer par celles 
confrontées aux inégalités sociales et territoriales 
parmi les plus prononcées. Ils ont également sou-
ligné que « déshabiller Paul » ne permettait même 
pas « d’habiller Pierre » puisque les créations sont 
insuffisantes pour être à la hauteur des ouvertures 
d’EPLE nouvellement créées dans les académies 
concernées.

La FSU et le SNASUB-FSU ont exigé que le 
ministre intervienne pour que le schéma d’emplois 
soit revu pour que la rentrée 2023 se passe dans de 
bonnes conditions, pour qu’aucune suppression n’in-
tervienne et qu’il y ait des créations de postes à la 
hauteur des besoins.

La bataille continue dans les comités sociaux 
d’administration ministériel et académiques. On ne 
lâche rien !

Évolution inter académique des dotations 
pour les EPLE/CIO (BOP 141)

Académie Évolution

Normandie -6
Orléans-
Tours +2

Paris -5
Poitiers 0
Reims -4
Rennes +2
Strasbourg -2
Toulouse +2
Versailles 0
Guadeloupe 0
Guyane +4
La Réunion 0
Martinique -2
Mayotte +3
Total 
général 0
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