Communiqué de presse
Paris, le 8 avril 2020

Annonces sur les postes dans le 1er
degré:

il a fallu la crise sanitaire pour
limiter les dégâts
SUD éducation a pris connaissance des créations de postes pour
2020 dans le premier degré. Elles demeurent insuffisantes. Au
départ, seulement 440 postes étaient prévu et 1 248 ont été
ajoutés, en réaction à la crise sanitaire. Il a fallu une crise sanitaire
inédite du Covid 19 pour la création de postes supplémentaires.
En 2019, le ministère avait annoncé les dédoublements des classes
de grande section de maternelles en REP et REP+ à l’horizon 2020
en plus du dédoublement des CP et CE1 en éducation prioritaire,
ainsi que la limitation à 24 élèves par classe pour toutes les
grandes sections, CP et CE1 hors éducation prioritaire.
Les promesses ministérielles entraînent des besoins en terme de
création de postes : par exemple, la limitation à 24 élèves par
classe en GS, CP et CE1 hors éducation prioritaire entraînerait à
elle seule l’ouverture d’environ 5 000 classes. Or, si 4211 postes
étaient créés en 2017, seuls 3680 l’étaient en 2018. Ce chiffre
baissait à 2 300 créations en 2019 puis à seulement 440 pour
2020, ce qui était parfaitement scandaleux. La décision du
ministère corrige en partie le tir en ramenant ces créations de
postes à 1 688, mais les comptes ne sont toujours pas bons, ne
serait-ce que pour permettre au gouvernement de tenir ses
promesses.
Au vu du nombre de créations de postes, et même avec les postes
supplémentaires, ces promesses ne seront pas tenues, sauf à
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prendre sur d’autres moyens (remplacements, PDMQC, RASED …),
comme cela s’est malheureusement fait ces dernières années
pour les dédoublements en CP et en CE1. De plus, ces créations de
postes dans le premier degré se font à moyens constant à l’échelle
de l’Education nationale, et correspondent à des baisses de
moyens dans d’autres secteurs.
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Au-delà des annonces ministérielles, l’objectif est toujours la cure
d’austérité pour le service public d’éducation. Pour rappel, le
nombre de postes au CRPE est passé de 13 001 en 2017, à 11 840
en 2018 et maintenant 10 800 pour 2020.
Alors que cette dotation “exceptionnelle” pour le 1er degré est
soudainement possible, rien n’est prévu pour les collèges, lycées
et lycées professionnels. Ce sont pourtant bien des créations de
postes à hauteur des besoins dans l’ensemble des secteurs de
l’éducation que nous réclamons !
Il aura donc fallu une crise sanitaire pour faire reculer le
gouvernement sur la suppression des postes qui étaient
initialement prévue. Cette situation montre une chose : si le
gouvernement décide de créer des postes, il le peut. À nous
d’enfoncer le clou pour en obtenir davantage dès maintenant et
après la crise sanitaire passée.
SUD

éducation

revendique

l’abandon

des

projets

de

suppressions de postes, dénonce la baisse du nombre de
postes aux concours du premier degré, et réclame les
créations de postes à hauteur des besoins.
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