
  

 

Budget 2009 : les mesures annoncées par le ministèr e 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations rendues publiques par le ministère et 
obtenues auprès du cabinet. Le premier degré est particulièrement victime des choix 
budgétaires. Il s’agit d’une rupture sans précédent dans la préparation du budget : 

pour la première fois, alors que le nombre d’élèves augmente, le nombre de postes va diminuer 
considérablement. 1/3 des postes formant les RASED sont supprimés. Il ne s’agit pas d’un 
transfert mais d’une perte : ce sont des dizaines de milliers d’élèves qui bénéficiaient d’une aide 
individuelle ou en petit groupe qui vont en être privés. 
 
Global :  - 13 500 postes dans le public et le privé ; - 6 000 dans le primaire et  - 7 500 dans le 
secondaire. 
 

Primaire : 
Effectifs : hausse de 15 400 élèves dans le public et 1000 dans le privé 

 Public Privé 
 Création Suppression Création Suppression 
Evolution Effectifs 500  100 ?  
Poste E et G en 
réseau 

 3 000   

Mis à dispo  500   
Stagiaire  3 000   
Total 500 6 500   
 
+ 500 postes en fonction de l’évolution des effectifs soit un poste pour 30 élèves 
 
- 3000 postes E et G. Ces postes sont supprimés en RASED. Les personnels E et G concernés 
seraient affectés sur des postes d’adjoint devant une classe dans des secteurs comportant des 
élèves qui rencontrent des difficultés. Le dispositif n’est pas, selon le ministère, fixé mais les 
personnels garderaient leur statut et leurs bonifications. Il s’agit de suppressions de postes et non 
de redéploiement : 
 
- 500 postes de mis à disposition (auprès d’associations, dans des cellules TICE, langues 
vivantes, musées, …). 
 
- 3 000 postes au concours : cela se traduira par la suppression de 1 200 postes effectuant les 
décharges de direction (750 ¼ de décharges et 6 000 stages de formation continue. 
 

Secondaire : 
Effectifs : baisse de 24 700 dans le secondaire public et hausse de 2 900 dans le privé. 

 Public Privé 
 Création Suppression Création Suppression 
Evolution 
Effectifs 

 2 000  300 

Lycées difficiles 500  100  
Mis à disposition  1 000   
Remplacement  3 350  350 
Stagiaires  1 000  450 
TOTAL 500 7 350 100 1 100 
 
Total général : 8 450 suppressions et 600 créations : 7 850 suppressions. 
 
Administration : 
Le ministère a décidé de supprimer 500 postes dans l’administration (ministère, rectorat, IA, 
établissements) et de réserver 500 postes pour les EPEP. 
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