
Décryptage de la dotation académique

Rentrée 2019

Les effectifs du second degré dans l’académie de Bordeaux vont augmenter de 1,25 % à la rentrée 
2019 (source MEN).
L’académie de Bordeaux souffre d’un retard de dotation de 0,74 % par rapport à la moyenne 
nationale pour le second degré (source MEN)
Le budget 2018 pour la fonction enseignement était en 2018 de 342 627 heures. Donc pour 
maintenir les  conditions d’enseignement de 2018 il aurait fallu augmenter la dotation de 4283 
heures soit 238 ETP (équivalents temps plein) et pour rattraper le retard de l’académie obtenir 2767 
heures de plus soit 143 ETP. Au final ce sont 381 ETP qui manquent à l’académie. Les 50 ETP 
attribués par le ministère sont loin du compte.

Répartition heures postes/heures supplémentaires annuelles (HSA)

En heures Heures postes HSA Total

Budget 2018 314 108 28 520 342 628

Budget 2019 312 917 30 635 343 552

2019/2018 - 1 191 2 115 924

En ETP

Budget 2018 17 450 1 584 19 035

Budget 2019 17 384 1 702 19 086

2019/2018 - 66 118 51

La transformation d’heures postes (sur lesquelles sont financés les postes des titulaires et les BMP 
des contractuels) en HSA correspond à une diminution nette d’emplois pour l’académie. Il y a 
l’équivalent de 118 emplois qui sont transformés en HSA donc une perte nette de 66 emplois pour 
l’académie. Le solde est bien négatif.

Sur le long terme 

Dans les documents présentés au CTA, le recteur fait le bilan des créations d’emploi depuis 2013 
sans les mettre en correspondance avec l’évolution des effectifs. Pourquoi 2013 ? car cela permet de
masquer les diminutions d’emploi des années précédentes.
Si on regarde l’évolution sur les dix dernières années, depuis 2009 les emplois ont augmenté de 897
ETP soit 4,73 % mais pendant la même période les effectifs progressent de 10,54 %. Pour maintenir
les conditions d’enseignement de 2009 il aurait fallu créer 2001 emplois entre 2009 et 2019 et pour 
compenser le retard de l’académie ajouter 155 emplois de plus. Ce sont donc 1259 ETP qui 
manquent à l’académie par rapport à 2009. 
Ainsi présenté le bilan de la décennie est loin d’être positif.
Dans cette période l’écart par rapport à la moyenne nationale à été réduit, mais ce n’est pas parce 
que la situation bordelaise s’est améliorée, c’est tout simplement parce que les conditions 
d’enseignement se sont dégradées moins vite dans notre académie que dans les autres. 
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