
 
Collèges Effectifs 2021 Création Neutralisation Suppression 

Allier -107 élèves (-0,8%) 0 1 4 occupés ; 4 vacants 

Cantal -61 élèves (-1,26%) 1 1 2 occupés ; 2 vacants 

Haute-Loire -145 élèves (-2,35%) 2 1 4 occupés ; 12 vacants 

Puy de Dôme -27 élèves (-0,12%) 8 0 6 occupés ; 7 vacants 

Lycées         

 Académie + 365 élèves (+1,67%) 6 dont 2 SPEA 2 23 

14 transformations de postes (Made, Notariat, Eco G…) ; 4 transformations en SPEA 

 
La rentrée 2021 sera bien une des pires que connaîtra notre académie, comme le confirment les très 
nombreuses suppressions que subissent à nouveau les collèges et lycées. La réforme du lycée entraîne bien 
des suppressions de postes, contrairement à ce qu’affirmait Blanquer ! La diminution très relative des 
effectifs ne justifie absolument pas la saignée qui touche les collèges qui pour beaucoup étaient déjà « à 
l’os ». A cela s’ajoutent 3 suppressions de postes de TZR et l’augmentation des HSA, dont tout le monde 
est conscient qu’elles ne pourront pas être toutes attribuées ! Il en va de même pour les CPE, qui non 
contents de ne pas percevoir la prime « informatique » subissent 2 suppressions de postes alors qu’un 
certain nombre de collèges à faibles effectifs n’ont toujours pas de CPE ! 
La situation du remplacement est actuellement très tendue, avec un nombre plus important de collègues 
absents qui ne sont plus remplacés, les TZR étant pour un grand nombre affectés à l’année dès la rentrée. 
Les contractuels ne sont pas en nombre suffisant pour pallier toutes les absences et certains renoncent 
devant la difficulté de se retrouver sans formation devant des élèves. 
La rentrée et l’année scolaire qui viennent seront donc très difficiles pour tous les personnels. Nous 
devons collectivement continuer à nous opposer à ce qui s’apparente à un saccage de nos métiers et de ce 
qu’est le système éducatif.  
 
 
 
 


