
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Depuis plusieurs années, les enseignants du Rhône ne cessent de voir leurs conditions de travail 
se dégrader et se trouvent de plus en plus en difficulté pour aider leurs élèves faute de moyens.  
Différents indicateurs, tirés des données fournies par le MEN depuis la rentrée 2012, reflètent un 
réel problème de manque de postes dans notre département, avec pour conséquences :  
 

- des effectifs très chargés par classe et des seuils d’ouverture particulièrement élevés, 
surtout en maternelle 

- des problèmes importants de remplacement 
- des postes RASED et de maîtres supplémentaires insuffisants pour répondre aux besoins 

des élèves, même en éducation prioritaire. 
 

1. Ce tableau montre que la dotation de 427 postes sur trois ans n'a pas permis d'absorber la 
hausse démographique sans dégradation des conditions d'enseignements et de suivi des 
élèves. La situation sociale du Rhône s'est détériorée alourdissant les difficultés auxquelles 
doivent faire face les équipes. La carte Education Prioritaire n'est que le reflet de ces zones 
de pauvreté dans le département. 

 

 Année 12-13 Année 13-14 Année 14-15 Comparatif 12-14 

Dotation Rhône 36 191 190  + 427 postes 

% personne RSA 4,1 % 4,3 % 4,7 % dégradation 

% CSP défavorisés 40 % 39,9 % 41,4 % dégradation 

P/E 4,92 4,92 4,96 légère amélioration 

Moyenne Elèves/Classe 24,83 25 25,01 dégradation 

Moy. Elèves/Classe maternelle 27,41 27,87 27,75 dégradation 

Moy. Elèves/Classe élémentaire 23,75 23,74 23,83 dégradation 

Moy. Elèves/Classe ECLAIR 24,14 Pas de chiffres 24,68 dégradation 

Moy. Elèves/Classe RRS 23,71 Pas de chiffres 24,46 dégradation 

 
 

2. Malgré les ouvertures, les classes du Rhône sont plus chargées à la rentrée 2014 qu'à la 
rentrée 2012, dans tous les secteurs, maternelle comme élémentaire mais aussi en 
Education Prioritaire. Nous sommes parmi les derniers départements dans tous les 
domaines sans explications rationnelles. Nous ne sommes ni le département le plus 
urbanisé, ni le plus riche. 

 

 Situation Rhône Classement en France 

P/E 4,92 100e 

Moy. Elèves/Classe maternelle 27,75 99e 

Moy. Elèves/Classe ECLAIR 24,68 101e 

Moy. Elèves/Classe RRS 24,46 101e 

 
 
 
 

 

UN PLAN DE RATTRAPAGE NECESSAIRE POUR LE RHONE 

 
 



3. C’est pourquoi nous demandons 400 postes dès la rentrée 2015, pour stopper la 
dégradation de la situation dans notre département et nous donner les moyens de mieux 
faire notre métier. La dotation annoncée de 301 postes pour l’académie de Lyon ne 
permettra pas de répondre à tous les besoins urgents du département en termes de 
postes : la hausse démographie (2600 nouveaux élèves attendus l’année prochaine), les 
postes liés à la nouvelle carte de l’éduction prioritaire, le manque de remplaçants, la 
reconstitution de RASED complets et le  nécessaire développement des postes de maitres 
supplémentaires. 

 
 

Chiffrage des besoins du Rhône avec la technique P/E 

  
P/E 

Postes à créer 
dans le Rhône pour 

s'aligner sur 

Rhône rentrée 2013 4,92  

Paris (département qui devrait être moins doté que nous car plus urbain 
et plus favorisé socialement) 

5,13 338 

Val de Marne (identique au Rhône pour la composante urbaine et 
sociale) 

5,03 177 

Moyenne nationale 5,22 483 

Rhône 2008 5,14 354 

Val d'Oise (département comparable° 5,06 226 

 
 
 
Nous venons de lancer une pétition reprenant ces revendications qui compte déjà 600 signataires 
parmi les enseignants du Rhône et poursuivrons l’action avec eux pour nous faire entendre si 
nécessaire.  
 
 
 
 
 
     Pour l’équipe départementale du SNUipp/FSU 69, 
        

           Yannick LE DU, Secrétaire départemental 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


