
Baisse démographique :  

Les annonces de la DASEN... 



… et la vraie vie… la réalité des 

prix !!! 
Les chiffres utilisés dans les tableaux sont issus des documents du rectorat 

  R2013 R2014 R2015 R2016 Var R2013 / R2016 

Académie 20 13 3 15 51 

Corrèze 6 3 2 0 11 

Creuse 1 0 -9 0 -8 

Haute Vienne 13 10 10 15 48 

Evolution du nombre d’élèves sur les 3 départements de l’Académie : 

« la Corrèze baisse un peu ? » 

Evolution du nombre de postes sur les 3 départements de l’Académie  

 
2013 2014 2015 2016 Variation 

réelle  

Cumul 

erreurs  
 Prév Constat Ecart Prév Constat Ecart Prév Constat Ecart Prév Constat Ecart 

Académie 57613 57568 -45 57863 57686 -177 57775 57344 -431 56606 56368 -238 -891 -1200 

Corrèze 18888 18893 5 18955 18912 -43 18901 18649 -252 18353 18177 -176 -466 -716 

Creuse 8535 8615 80 8623 8518 -105 8500 8442 -58 8252 8252 0 -83 -363 

Haute Vienne 30190 30060 -130 30285 30256 -29 30374 30253 -121 30001 29939 -62 -342 -121 

En bref, sur le quinquennat :  

La Corrèze a perdu –716 élèves et gagné 11 postes …. 

La Creuse a perdu –363 élèves et perdu 8 postes !!! 
 

On est très loin des 1000 élèves perdus sur 3 ans… Sauf pour la Corrèze … 

...qui baisse plus qu’un peu !!! 
 

L’article de La Montagne était publié la veille du vote du protocole ce qui n’était sans doute pas 

un accident dans la feuille de route de la DASEN… 

Aujourd’hui, il est temps de rétablir un minimum de justice et d’exiger du recteur une réparti-

tion académique des postes qui corrige ce scandale !!! 

Et si le SNUipp-FSU disait la vérité depuis le début ? 

Remplacements :  
Le nombre de postes de remplaçants a baissé de 1 poste à la rentrée 2016. 

La DASEN n’a pas intégré dans le budget à la carte scolaire les moyens consacrés à l’évolution : 

 des décharges de directeurs d’écoles  : pourtant, ceci retire 6 moyens de remplacement 

 des décharges de maitres formateurs : ceci retire 1 moyen de remplacement 
 

Tout va bien selon la DASEN … ? Elle refuse de laisser entrer des enseignants qui souhaitent tra-

vailler en Creuse, elle ne demande pas l’ouverture de liste complémentaire du concours... 

Pourtant, le SNUipp-FSU a recensé plus de 450 demi-journées non remplacées sur 10 semaines de 

classes…  

 

Et si c’était le SNUipp-FSU qui disait finalement la vérité ??? 


