
 
 

 
 
 

Bilan social                     
        édition 2016 

 

Académie de La Réunion 



 

 

2 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Avant-propos 

 

Cette première édition du bilan social de l’académie offre, à travers de nombreux indicateurs, un 
état des lieux des emplois et de la carrière des personnels de l’éducation nationale en poste en 
2015 à La Réunion.  

Outre l’évolution des effectifs de l’ensemble des personnels rémunérés par l’académie et leur 
répartition par catégorie, grade et sexe, un chapitre est également consacré à l’enseignement privé 
sous contrat. 

Ce document est accessible en ligne sur le site web académique. Il a vocation à apporter de 
multiples informations. Je souhaite qu’il soit utile pour la construction d’une véritable gestion 

prévisionnelle des emplois au niveau académique. Les personnels pourront également en tirer des enseignements pour 
la construction de leur parcours. 

Je remercie les équipes des différents services académiques qui ont contribué à la réalisation de cette première 
publication et je souhaite à tous une excellente lecture. 

 

 

Vêlayoudom MARIMOUTOU 
Recteur de l’académie de La Réunion  

  

slai-wai
Zone de texte
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Partie 1 

1 Présentation et sources 

1.1 Présentation et date d’observation 
La population concernée comprend les personnels enseignants et non enseignants, titulaires ou non titulaires, affectés 
dans le 1er ou le 2nd degré du secteur public quels que soient leurs statuts. Cette première édition du bilan social 
académique consacre également un chapitre aux personnels enseignants de l'enseignement privé sous contrat. 

 

Les effectifs correspondent à ceux des personnels en activité ayant une affectation (hors personnels mis à disposition). 
D'une manière générale, les personnels sont comptés une seule fois sur leur affectation principale. Ainsi, les enseignants 
du 1er degré intervenant dans le 2nd degré apparaissent dans les effectifs du 2nd degré. Les personnels ayant un double 
corps (détachement) apparaissent dans le corps d'accueil.  

 

L'arrêté du 23 décembre 2013 mentionne la liste des indicateurs devant figurer dans le bilan social et prévoit qu'il soit 
renseigné à partir des données de l’année précédente. La date d'observation de la grande majorité des indicateurs 
présentés dans cette édition est le 1er décembre 2015 . 

 

Dans le décompte des effectifs de personnels, il convient de distinguer le nombre d'emplois exprimés en équivalents 
temps plein annuel (ETPA) et les effectifs physiques. Un agent est affecté sur un poste et consomme une fraction d'emploi 
en fonction de sa situation (position, temps partiel, congés...). A titre d'exemple, deux personnes exerçant à mi-temps 
consommeront un emploi.  
Le deuxième chapitre est consacré aux délégations d'emplois. Dans les chapitres suivants, l'analyse porte sur les 
personnes physiques et non en équivalent temps plein (ETP). 
 

1.2 Sources  
Les données présentées dans cette édition sont issues pour une partie de l'application BSA (Bilan Social Académique) du 
PIAD (Pôle Inter-Académique Décisionnel) mise à disposition de l'ensemble des académies par le ministère de l'Education 
nationale. Le PIAD centralise les référentiels académiques et héberge les différents entrepôts de données, en particulier 
les bases EPP, AGAPE et AGORA. 

 

Elles ont été complétées par des informations fournies par les services : 

 

− Contrôle de gestion  

− Coordination paye  

− Délégation académique à l'hygiène et à la sécurité - DAHS  

− Direction des ressources humaines - DRH 

− Division des personnels de l'enseignement primaire - DPEP  

− Division des personnels de l'enseignement secondaire - DPES  

− Médecine de prévention - MDP  
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Partie 2 

2 Le contexte 
CHIFFRES-CLES - EXERCICE 2015 

17 851 ETPA de délégation d'emplois : 

� dont 53 % pour le BOP 0141 - Enseignement du 2nd degré public 
� dont 36 % pour le BOP 0140 - Enseignement du 1er degré public 
� dont 5 % pour le BOP 0139 - Enseignement 1er et 2nd degrés privé  
� dont 4 % pour le BOP 0230 - Vie de l'élève 
� dont 2 % pour le BOP 0214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale 

 
18 101 ETPA de consommation d'emplois : 

� dont 53 % pour le BOP 0141 - Enseignement du 2nd degré public 
� dont 36 % pour le BOP 0140 - Enseignement du 1er degré public 
� dont 5 % pour le BOP 0139 - Enseignement 1er et 2nd degrés privé  
� dont 4 % pour le BOP 0230 - Vie de l'élève 
� dont 2 % pour le BOP 0214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale 

 

CONCEPT 

 

Source et date : Coordination Paye - Exercice 2015 
 
Champ : Depuis la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) en 2006, les emplois sont 
délégués au recteur par les responsables de programme. Cinq programmes de la mission enseignement scolaire sont 
concernés : 

• BOP 139 : Budget opérationnel de programme de l'enseignement scolaire privé (ce BOP est traité dans la partie 
consacrée aux personnels enseignants de l'enseignement privé sous contrat) 

• BOP 140 : Budget opérationnel de programme de l'enseignement scolaire public du premier degré 

• BOP 141 : Budget opérationnel de programme de l'enseignement scolaire public du second degré 

• BOP 214 : Budget opérationnel de programme du soutien de la politique de l'Education nationale 

• BOP 230 : Budget opérationnel de programme de vie de l'élève 
 

Définition : 

• Un budget opérationnel de programme décline les autorisations budgétaires, les objectifs et les résultats 
attendus d'un programme selon un critère fonctionnel ou géographique. Les crédits du programme et, le cas 
échéant, ses autorisations d'emplois sont répartis entre un ou plusieurs budgets opérationnels de programme 
par le responsable de programme. Au sein du BOP, les crédits et, le cas échéant, les autorisations d’emplois 
sont répartis entre une ou plusieurs unités opérationnelles. (article 64 du décret GBCP). 
 

• L’équivalent temps plein comptabilise, à un instant donné, l’agent rémunéré par l’État au prorata de sa quotité 
de travail. Un agent à temps complet équivaut à 1 ETP ; un agent à mi-temps équivaut à 0,5 ETP ; un agent à 
80 % sera décompté pour 0,8 ETP. L’ETP est l’unité dans laquelle s’exprime le schéma d’emplois.  

 
• Titre 2: les dépenses de personnel. Elles sont décomposées en plusieurs catégories de dépenses : les 

rémunérations d'activité, les cotisations et contributions sociales, les prestations sociales et allocations diverses. 
Les crédits ouverts sur le titre « dépenses de personnel » sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois 
rémunérés par l’État (autorisation unique exprimée en « équivalent temps plein travaillé » ETPT). Ces plafonds 
sont spécialisés par ministère. 
 

Sigle : 

• BOP : Budget opérationnel de programme 

• ETPA : Equivalent temps plein annuel 

• LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 
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Partie 2 

2.1 Délégations d’emplois par programme 
 

Augmentation de la délégation d'emplois 

Sur les trois derniers exercices, la délégation d’emplois a augmenté de 446 ETPA soit 2,5%. Les créations d’emplois ont 
concerné prioritairement le BOP 0230 - Vie de l’élève (11%, +73 ETPA) et le 1er degré public (3,70%, +123 ETPA). Suivent 
les BOP 0139 - Enseignement privé (2,75%, +24 ETPA) et le 2nd degré public (1,32%, +126 EPTA) (Tableau 2.1-1). 

 

Augmentation de la consommation d'emplois 

La consommation d’emplois a logiquement augmenté du fait des créations de postes. En 2015, l’académie consomme 
493 ETPA de plus qu’en 2013 pour 445 postes supplémentaires sur la même période. L’excédent provient essentiellement 
des BOP 0140 et 0141 avec respectivement +35 et +18 ETPA de consommation d’emplois au-dessus de la délégation 
ministérielle (Tableau 2.1-2). 

 

Evolution des emplois en ETPA depuis 2006 

La consommation d’emplois de l’académie était peu ou prou à l’équilibre en 2006 et 2007 (1). Entre 2008 et 2012, le 
plafond d’emplois a baissé plus rapidement que les suppressions de postes sur le terrain (2), engendrant mécaniquement 
une surconsommation. Depuis 2012, la création d’emplois de l’académie est plus forte que les créations de postes du 
ministère (Figure 2.1-1). 

 

Il existe une corrélation entre la surconsommation d’emplois et le déficit budgétaire de la masse salariale (Tableau 2.1-
3). 
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Partie 2 

Figure 2.1-1 Evolution des emplois en ETPA depuis 2006 

 

 

 
Tableau 2.1-1 Evolution de la délégation d’emplois de 2013 à 2015 (en ETPA) 

 

 

Tableau 2.1-2 Evolution de la consommation d’emplois de 2013 à 2015 (en ETPA) 

 

 

Tableau 2.1-3 Exercice 2015 – Consommation d’emplois et masse salariale 

 

 

BOP  Evolution des plafonds d'emplois 2013 2014 2015 % en 2015

0139 Enseignement 1er et 2nd degrés privé 887,20 900,17 911,60 5%

0140 Enseignement du 1er degré public 6 111,34 6 249,34 6 337,34 36%

0141 Enseignement du 2nd degré public 9 362,17 9 441,33 9 485,67 53%

0230 Vie de l'élève 655,58 674,67 729,33 4%

0214
Soutien de la politique de l'éducation 

nationale
389,00 387,33 387,33 2%

17 405,29 17 652,84 17 851,26 100%Total

BOP  Evolution des consommations 2013 2014 2015 % en 2015

0139 Enseignement 1er et 2nd degrés privé 897,07 912,08 915,84 5%

0140 Enseignement du 1er degré public 6 158,79 6 348,91 6 419,89 36%

0141 Enseignement du 2nd degré public 9 449,24 9 569,34 9 590,74 53%

0230 Vie de l'élève 683,72 719,48 762,97 4%

0214 Soutien de la politique de l'éducation nationale 418,43 411,04 411,73 2%

17 607,25 17 960,85 18 101,17 100%Total

Plafond Conso. % Dotation Dépenses % 

0139 Enseignement 1er et 2nd degrés privé 911,60 915,84 100,5% 57 862 629 58 797 901 101,6% 64 201

0140 Enseignement du 1er degré public 6 337,34 6 419,89 101,3% 475 456 219 486 832 834 102,4% 75 832

0141 Enseignement du 2nd degré public 9 485,67 9 590,74 101,1% 795 707 319 815 236 189 102,5% 85 002

0230 Vie de l'élève 729,33 762,97 104,6% 49 291 767 51 560 650 104,6% 67 579

0214 Soutien de la politique de l'EN 387,33 411,73 106,3% 24 548 085 2 758 764 105,9% 65 720

17 851 18 101 101,4% 1 403 866 019 1 439 486 338 102,5% 79 525

Coût 1 ETPA

Total

 Evolution des consommationsBOP
Emplois en ETPA  Titre 2 en €
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Partie 3 

3 Les effectifs et caractéristiques démographiques 
 

3.1 Effectifs globaux de l'académie (hors personnel de l'enseignement 

supérieur et du secteur privé) 
 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

19 841 personnes en activité dans l'académie de La Réunion relèvent de l'Éducation Nationale : 

� dont 61,9 % de femmes 
� dont 83,4 % de personnels titulaires. 

 

17 753 sont des personnels enseignants  

� 39,7 % dans le premier degré  
� 60,3 % dans le second degré 

 

2 088 sont des personnels non enseignants 

� 32,7 % des personnels de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation (DIEO) 
� 67,3 % des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (IATSS) 

 

42,5 ans : l'âge moyen des personnels de l'académie 

� 43,9 ans : âge moyen des personnels masculins dans l'académie 
� 41,6 ans : âge moyen des personnels féminins dans l'académie 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l’enseignement supérieur et du secteur privé 
 
Sigle : 

• ASH : Accompagnants des élèves en situation de handicap  

• ASS : (Personnels)  administratifs, sociaux et de santé 

• DIEO : Personnel de direction, inspection, éducation et orientation 

• EPLE : Établissement public local d'enseignement 

• ESPE : École Supérieure du Professorat et de l'Education (ex-IUFM) 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 
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Partie 3 

3.1.1 Les personnels du secteur public 

 

Au 1er décembre 2015, 19 841 agents titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Education Nationale, hors enseignement 
supérieur, sont rémunérés sur le budget de l'académie. 

 

Plus de 8 agents sur 10 sont titulaires 

19 841 agents, dont 83,4 % de titulaires sont en activité dans l'académie. Ils représentent 6 % de la population active 
ayant un emploi. 

Six agents non titulaires sur dix assurent des tâches de surveillance et d'assistance éducative dans les écoles ou dans les 
EPLE (62,7 %). Un peu plus d'un quart des non-titulaires du 2nd degré exercent des fonctions d'enseignement (26,7 %) 
(Tableau 3.1-1). 

 

Stabilisation du nombre d'agents titulaires 

Le nombre d'agents titulaires se stabilise en 2015 à 16 546 agents après avoir augmenté légèrement (+ 2 %) au cours de 
la période 2013 - 2014. Depuis 2013, le nombre des agents non-titulaires continue de décroître de 3 821 à 3 295, 
diminuant de 13,8 % (Figure 3.1-1). 

 

Plus de la moitié des agents exercent dans le 2nd degré 

Les personnels de l'enseignement du 2nd degré forment 54 % des effectifs du personnel de l'académie, devant ceux du 
1er degré qui constituent 35,5 % des effectifs. Les personnels de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation 
(DIEO) sont les moins nombreux et représentent 3,4 % des personnels (Tableau 3.1-1).  

En termes d'affectation, ce sont respectivement 31 % et 28 % d'agents qui sont répartis en collège et au lycée. 26 % 
d'agents sont affectés dans le 1er degré. 8 % des agents sont affectés dans les services académiques, 6% en zone de 
remplacement (Figure 3.1-5). 
 

9 agents sur 10 sont de catégorie A 

Les personnels titulaires de catégorie A (15 616) représentent 94,4 % des titulaires, soit 78,7 % de l'ensemble des agents. 
Les personnels de catégorie B et C constituent respectivement 1,7 % et 3 % de l'ensemble des agents titulaires. 

3 133 agents non titulaires sont de catégorie A, soit 95,1 % des non titulaires (Figure 3.1-3).  

 

Les femmes sont majoritaires dans l'académie ... 

Parmi le personnel du secteur public de l'académie, six agents sur dix sont des femmes (12 289), dont 77,4 % (9 516) sont 
des titulaires de catégorie A. 

Toutes catégories confondues, les femmes sont 1,6 fois plus nombreuses que les hommes. Elles sont cependant moins 
représentées dans la catégorie A (Figure 3.1-4). 

Excepté pour les affectations au lycée (49,4% de femmes), les femmes sont également plus nombreuses (Tableau 3.1-4). 

 

... en particulier dans le 1er degré  

C'est dans le 1er degré que le taux de féminisation est le plus élevé (74,6 %). Il se situe néanmoins en deçà de la moyenne 
nationale (84 %). Dans le 2nd degré, la répartition selon le genre est plus équilibrée (47,4 % vs 52,6 %). Les personnels 
ASS, ITRF et DIEO présentent des taux de féminisation très proches respectivement de ceux des personnels du 1er et du 
2nd degré, mais dont les moyennes d'âges sont plus élevées (Tableau 3.1-2). 

 

Les personnels féminins sont plus jeunes 

L'âge moyen des personnels de l'académie est de 42,5 ans dans le public. Quelle que soit la catégorie de personnel 
d'appartenance, les hommes sont plus âgés que les femmes (43,9 vs 41,6). Ces dernières sont en effet 2 fois plus 
nombreuses dans les tranches des 25 - 29 ans et des 30 - 34 ans (Tableau 3.1-3, Figure 3.1-2). 
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Partie 3 

Figure 3.1-1 Evolution des effectifs de 2013 à 2015 de l'académie 

 

 

 
Figure 3.1-2 Pyramide des âges de l'académie 

 

 

 

 
Figure 3.1-3 Répartition des titulaires et des non titulaires par catégorie 
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Figure 3.1-4 Répartition du personnel par catégorie et par sexe 

 

 

 

Figure 3.1-5 Répartition du personnel par catégorie et par sexe 

 

 

 
Tableau 3.1-1 Répartition des personnels de l'académie  

 

 
  

0%

20%

40%

60%

80%
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A B C

61,2%
72,5% 76,0%

38,8%
27,5% 24,0%

Femme

Homme

31%

28%

26%

8% 6%

1% Collège

Lycée

1er degré

Services académique

Zone de remplacement

Autres établissements

Type de fonction Titulaires % 
Non-

titulaires
% Effectifs

Répartition des 

effectifs (en %)

Personnels DIEO 632 3,8% 51 1,5% 683 3,4%

Personnels du 1er degré 6 570 39,7% 470 14,3% 7040 35,5%

  dont enseignement (y compris stagiaires ESPE) 6 136 37,1% 2 0,1% 6 138 30,9%

  dont accompagnement soutien  (Hors ASH) 70 0,4% 0 0,0% 70 0,4%

  dont besoins éducatifs, administration et pilotage 349 2,1% 0 0,0% 349 1,8%

  dont réadaptation 15 0,1% 0 0,0% 15 0,1%

  dont assistants d'éducation-auxiliaire de vie 0 0,0% 468 14,2% 468 2,4%

Personnels du 2nd degré 8106 49,0% 2 607 79,1% 10713 54,0%

  dont enseignement (y compris stagiaires ESPE) 7 913 47,8% 696 21,1% 8 609 43,4%

  dont assistance éducative et surveillance 0 0,0% 1 597 48,5% 1 597 8,0%

  dont autres non-enseignants 193 1,2% 314 9,5% 507 2,6%

Personnels ASS et ITRF 1 238 7,5% 167 5,1% 1405 7,1%

Total personnel du public 16 546 100% 3 295 100% 19 841 100%
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Tableau 3.1-2 Répartition des personnels de l'académie par sexe 

 

 
 
 
Tableau 3.1-3 Age moyen des personnels par sexe et  par catégorie 

 
  Homme Femme Total 

DIEO 51,1 45,9 48,4 

Personnels du 1er degré 43,3 41,1 41,7 

Personnels du 2nd degré 43,5 40,8 42,0 

ASS et ITRF 47,5 46,8 47,0 

Total personnel du public 43,9 41,6 42,5 

 

Tableau 3.1-4 Répartition des personnels de l'académie par affectation et par sexe 

 
Affectation Nombre de femmes % de femmes Nombre d'hommes % d'hommes Total % 

1er degré 4048 77% 1211 23% 5259 26,5% 

Collège 3635 58,9% 2538 41,1% 6173 31,1% 

Lycée 2710 49,4% 2771 50,6% 5481 27,6% 

Services académiques 1141 74,1% 399 25,9% 1540 7,8% 

Zone de remplacement 681 53,9% 583 46,1% 1264 6,4% 

Autres établissements 74 59,7% 50 40,3% 124 0,6% 

Total 12289 61,9% 7552 38,1% 19841 100% 

 

  

Type de fonction Hommes % d'hommes Femmes
% de 

femmes
Effectifs

Répartition des 

effectifs (en %)

Personnels DIEO 324 4,3% 359 2,9% 683 3,4%

Personnels du 1er degré 1 789 23,7% 5251 42,7% 7040 35,5%

  dont enseignement (y compris stagiaires ESPE) 1 552 20,6% 4586 37,3% 6 138 30,9%

  dont accompagnement soutien  (Hors ASH) 38 0,5% 32 0,3% 70 0,4%

  dont besoins éducatifs, administration et pilotage 112 1,5% 237 1,9% 349 1,8%

  dont réadaptation 3 0,0% 12 0,1% 15 0,1%

  dont assistants d'éducation-auxiliaire de vie 84 1,1% 384 3,1% 468 2,4%

Personnels du 2nd degré 5080 67,3% 5 633 45,8% 10713 54,0%

  dont enseignement (y compris stagiaires ESPE) 4 269 56,5% 4340 35,3% 8 609 43,4%

  dont assistance éducative et surveillance 691 9,1% 906 7,4% 1 597 8,0%

  dont autres non-enseignants 120 1,6% 11574 94,2% 507 2,6%

Personnels ASS et ITRF 359 4,8% 1046 8,5% 1405 7,1%

Total personnel du public 7 552 100% 12 289 100% 19 841 100%
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3.1.2 Zoom sur le rectorat et les services annexes  

 

554 personnels du rectorat et des services annexes 

� dont 66,8 % de femmes 
� dont 83,4 % de personnels titulaires 

 

Le personnel du rectorat et des services annexes est reparti principalement comme suit : 

� 59,8 % des personnels administratifs 
� 12,6 % des techniciens 
� 10,8 % des personnels d'inspection 

 

42,8 ans : l'âge moyen des personnels du rectorat et des services annexes 

� 44,4 ans : âge moyen des personnels masculins du rectorat et de ses services annexes 
� 41,5 ans : âge moyen des personnels féminins du rectorat et de ses services annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Contrôle de gestion – 31/10/2015 

                          

Champ : Les personnels retenus dans le rectorat et ses services annexes sont les personnels en poste, quel que soit leur 
corps, les personnels du SAIO et les personnels administratifs des CMS et IEN. 

 
Sigle :  

• CMS : Centre médical scolaire 

• IEN : Inspecteur de l’éducation nationale 

• SAIO : Service académique d’information et d’orientation 
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Zoom sur le rectorat et les services annexes  

 

Plus de 8 agents sur 10 sont titulaires 

554 agents, dont 83,4 % de titulaires sont en activité dans le rectorat et dans ses services annexes (Figure 3.1-6, Tableau 
3.1.5). De 2013 à 2015, cet effectif a augmenté de 13,5 % ( + 66 agents) (Figure 3.1-9, Tableau 3.1-6). 

 

Un personnel majoritairement féminin ... 

Parmi le personnel du rectorat et de ses services annexes, 66,8 % sont des femmes (370), dont 79,2 % (293) sont des 
titulaires (vs 91,8 % des personnels masculins) (Figure 3.1-7, Figure 3.1-8, Tableau 3.1-5).  

 

... et un peu plus jeune que le personnel masculin 

L'âge moyen des personnels du rectorat et de ses services annexes est de 42,8 ans. Les femmes sont en moyenne plus 
jeunes de 3 ans par rapport aux hommes (41,5 ans vs 44,4 ans) (Figure 3.1-10 , Tableau 3.1-7). 

 

6 agents sur 10 sont des personnels administratifs 

Les personnels administratifs sont les plus nombreux (59,8%) devant les personnels techniciens (12,6%) et les personnels 
d’inspection (10,8%). Plus de quatre personnels administratifs sur cinq (45,5%) sont des adjoints administratifs de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (Tableau 3.1-8). 

 

Les personnels de catégorie A presque aussi nombreux que les catégories C 

44,6 % des personnels du rectorat et de ses services annexes sont de catégorie C (247 agents), 39,7 % sont de catégorie 
A (220 agents) et 15,7 % de catégorie B (86 agents) (Tableau 3.1-9). 
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Figure 3.1-6 Part des titulaires et des non titulaires au rectorat et dans ses services annexes 

 

 
 
 
Figure 3.1-7 Part des hommes et des femmes au rectorat et dans ses services annexes 

 

 
 
 
Figure 3.1-8 Nombre d'agents titulaires/non titulaires du rectorat et dans ses services annexes par sexe 

 

 
 
 
Figure 3.1-9 Evolution des parts d'agents titulaires/non titulaires de 2013 à 2015 
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Figure 3.1-10 Pyramide des âges des personnels du rectorat et de ses services annexes 

 

 
 
Tableau 3.1-5 Répartition des personnels du rectorat et de ses services annexes par sexe et statut 

  Titulaires % Non titulaires % Total % 

Femmes 293 63,4% 77 83,7% 370 66,8% 

Hommes 169 36,6% 15 16,3% 184 33,2% 

Total 462 100,0% 92 100,0% 554 100,0% 

 

Tableau 3.1-6 Evolution du nombre d'agents titulaires et non titulaires du rectorat et de ses services annexes de 2013 à 
2015 

  

  

2013 2014 2015 

Nombre 

d'agents 
% agents 

Nombre 

d'agents 
% agents 

Nombre 

d'agents 
% agents 

Non Titulaires 87 17,8% 79 15% 92 16,6% 

Titulaires 401 82,2% 447 85% 462 83,4% 

Total 488 100% 526 100% 554 100% 

 
Tableau 3.1-7 Age moyen des agents du rectorat et de ses services annexes 

  Nombre d'agents % Age moyen 

Femmes 370 66,8% 41,5 

Hommes 184 33,2% 44,4 

Total 554 100% 42,8 

 

Tableau 3.1-8 Nombre d'agents du rectorat et de ses services annexes par fonction 
 

Fonctions Nombre d'agents % 

Personnels administratifs 332 59,8% 

Techniciens 70 12,6% 

Inspection 60 10,8% 

Fonctions administratives exceptionnelles 36 6,5% 

Formation continue 18 3,4% 

Equipe mobile sécurité 9 1,6% 

Postes adaptés 8 1,4% 

Médico-social 8 1,4% 

Personnels d’orientation 6 1,1% 

Ouvriers 5 0,9% 

Conseiller pédagogique 1 0,2% 

Insertion jeunes 1 0,2% 

Total 554 100% 
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Tableau 3.1-9 Nombre d'agents du rectorat et de ses services annexes par catégorie 
 

Fonctions/catégories A % B % C % Total 

Personnels administratifs 44 20% 73 84,9% 215 87% 332 

Techniciens 32 14,5% 11 12,8% 27 10,9% 70 

Inspection 60 27,3%       60 

Fonctions administratives exceptionnelles 36 16,4%       36 

Formation continue 18 8,2%       18 

Equipe mobile sécurité 9 4,1%       9 

Postes adaptés 8 3,6%       8 

Médico-social 6 2,7% 2 2,3%    8 

Personnels d’orientation 6 2,7%       6 

Ouvriers       5 2% 5 

Conseiller pédagogique 1 0,5%       1 

Insertion jeunes 1 0,5%       1 

Total 220 100% 86 100% 247 100% 554 
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3.2 Personnels du premier degré 
 

 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

7 040 agents actifs de l'Education Nationale sont affectés dans le 1er degré, soit 35,3 % des personnels de l'académie : 

� dont 74,6 % de femmes 
� dont 93,3 % de personnels titulaires 

 

Répartis principalement par corps comme suit : 

� 92,4 % de professeurs des écoles 
� 3,6 % d'assistants d'éducation 
� 3,1 % d'accompagnants d'élèves en situation de handicap 
� 0,9 % d'instituteurs 

 

41,7 ans : l'âge moyen des personnels du 1er degré 

� 43,3 ans : âge moyen des personnels masculins du 1er degré 
� 41,1 ans : âge moyen des personnels féminins du 1er degré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble du personnel de l'académie affecté dans le 1er degré, secteur public, incluant les personnels 
occupant des fonctions d'accompagnement, d'administration et d'assistance éducative (accompagnants des élèves 
en situation de handicap et assistants d'éducation).   

 
Sigle : 

• ASH : Accompagnants des élèves en situation de handicap 

• BOE : Bénficiaire Obligation Emploi 
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3.2.1 Les personnels du 1er degré 

 

Plus de 9 agents sur 10 sont titulaires 

7 040 agents actifs de l'Education Nationale sont affectés dans le 1er degré. Ils représentent 35,5 % des effectifs de 
l'académie. Le 1er degré compte 93,3 % de titulaires. Les personnels non-titulaires occupent à plus de 99 % des fonctions 
d'assistance éducative ou d'accompagnement des élèves en situation de handicap (Tableau 3.2-1). 

Entre 2013 et 2015, le nombre d'agents du 1er degré a légèrement diminué (-0,8 %), (Figure 3.2-1) du fait de la baisse 
des effectifs d'élèves (Figure 3.2-3). 

 

7 agents sur 10 sont des femmes 

Les femmes constituent 74,6 % des effectifs des personnels du 1er degré, illustrant la forte féminisation du métier 
d'enseignant. Les personnels sont également plus jeunes que la moyenne académique (41,7 ans vs 42,5 ans) (Tableau 
3.2-3, Figure 3.2-2). 

 

Les professeurs des écoles sont très largement majoritaires 

Plus de neuf agents sur dix appartiennent au corps des professeurs des écoles (92,4 %), tandis que les instituteurs 
représentent moins d'un pourcent des personnels du 1er degré (64 agents) (Tableau 3.2-2). Ceux-ci sont plus âgés que 
leurs collègues professeurs des écoles (respectivement 46,7 ans vs 42,5 ans) (Tableau 3.2-4) et moins féminisés (67,2 % 
vs 74,1 %) (Tableau 3.2-3). 

Les assistants d'éducation ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap sont respectivement les plus 
jeunes (31,4 ans) et les plus féminisés (88,1 %) (Tableau 3.2-3, Tableau 3.2-4) . 

 

L'enseignement est le domaine d'activité principal de la majorité des enseignants 

Parmi les 6 557 personnels enseignants du 1er degré, 80,6 % d’entre eux ont en charge une classe sur l'année, 13 % 
assurent des remplacements et 1,1 % des fonctions de soutien. Les autres personnels enseignants (5,6 %) couvrent des 
missions hors de la classe (pilotage, animation et encadrement pédagogique) (Tableau 3.2-1). 
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Figure 3.2-1 Evolution des effectifs du personnel du 1er degré de 2013 à 2015 

 

 
Figure 3.2-2 Pyramide des âges des personnels du 1er degré 

 

 
Figure 3.2-3 Evolution des effectifs d'élèves et d'enseignants du premier degré public en base 100 (2007) 
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Tableau 3.2-1 Répartition des personnels du 1er degré par fonction 
 

 

 
 

Tableau 3.2-2 Répartition des personnels du 1er degré par corps 
 

Corps Effectifs % 

Enseignants 6572 93,4% 

  dont professeur des écoles 6506 92,4% 

  dont instituteur 64 0,9% 

  dont contractuel BOE 2 0,03% 

Assistants éducatifs et auxiliaire de vie 468 6,6% 

  dont assistant d'éducation 250 3,6% 

  dont accompagnant  d'élèves en situation de handicap 218 3,1% 

Total 7040 100% 

 

 
Tableau 3.2-3 Répartition des personnels du 1er degré par corps et par sexe 
 

Corps Femme % Homme % Total % 

Enseignants 4867 92,7% 1705 95,3% 6572 93,4% 

  dont professeur des écoles 4823 91,8% 1683 94,1% 6506 92,4% 

  dont instituteur 43 0,8% 21 1,2% 64 0,9% 

  dont contractuel BOE * 0,02% * 0,06% * 0,03% 

Assistants éducatifs et auxiliaire de vie 384 7,3% 84 4,7% 468 6,6% 

  dont assistant d'éducation 192 3,7% 58 3,2% 250 3,6% 

  dont accompagnant  d'élèves en situation de handicap 192 3,7% 26 1,5% 218 3,1% 

Total 5251 100% 1789 100% 7040 100% 

 (*) : secret statistique 
 

 

Tableau 3.2-4 Répartition des personnels du 1er degré par corps et par âge 
 

Corps Femme Homme Total 

Enseignants 41,6 43,9 42,2 

  dont professeur des écoles 41,6 43,9 42,2 

  dont instituteur 45,4 49,4 46,7 

  dont contractuel BOE * * * 

Assistants éducatifs et auxiliaire de vie 34,7 30,0 33,9 

  dont assistant d'éducation 37,3 32,2 36,7 

  dont accompagnant  d'élèves en situation de handicap 32,1 29,1 31,4 

Total 41,1 43,3 41,7 

 (*) : secret statistique 

Fonctions Non Titulaires % Titulaires % Effectifs %

Enseignement et d'éducation 2 0,4% 6136 93,4% 6138 87,2%

  dont enseignement 2 0,4% 5285 80,4% 5287 75,1%

  dont remplacement 851 13,0% 851 12,1%

Accompagnement soutien (Hors ASH) 70 1,1% 70 1,0%

Besoins éducatifs, administration et pilotage 349 349

  dont besoins éducatifs ASH hors classe 266 4,0% 266 3,8%

  dont administration 21 0,3% 21 0,3%

  dont pilotage et animation pédagogique 62 0,9% 62 0,9%

Réadaptation 15 0,2% 15 0,2%

Assistance éducative et auxiliaire de vie 468 99,6% 468 6,6%

  dont assistant d'éducation 250 53,2% 250 3,6%

  dont accompagnant  d'élèves en situation de handicap 218 46,4% 218 3,1%

Total personnel du 1er degré 470 100% 6570 100% 7040 100%
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3.2.2 Focus sur le remplacement des personnels du 1er degré  

 

573 agents affectés à des fonctions de remplacement  

� 45 ans : âge moyen 
� 49,4 % de femmes 

 

65,1 % de journées d'absences remplacées 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Contrôle de gestion – 1/09/2015 
 

Champ : Les agents assurant des missions de remplacement dans l'enseignement du 1er degré dans l'académie se 
décomposent en 4 catégories : les zones d'interventions localisées, les brigades départementales, les brigades formation 
continue et les brigades départementales adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés. Ces agents sont 
affectés sur un remplacement ou une suppléance par les inspecteurs de l'éducaton nationale ou par les services 
académiques. 

Définition :  

• Les Brigades Départementales assurent des remplacements longs dans le département ; 

• Les Brigades Départementales Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés assurent 
prioritairement les remplacements dans les classes relevant de l'enseignement spécialisé. 

• Les Brigades Formation Continue assurent en priorité les remplacements d'enseignant en stage dans le 
département ; 

• Les Zones d'Interventions Localisées sont prioritairement affectés sur des remplacements de courte durée dans 
les circonscriptions ; 
 

Sigle :  

• BD : Brigades départementales 

• BD ASH : Brigades départementales adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 

• BDFC : Brigades formation continue 

• IEN : Inspecteur de l'Education Nationale 

• ZIL : Zones d'interventions localisées 
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Focus sur le remplacement des personnels du 1er degré 

 

573 agents affectés sur des fonctions de remplacement en 2015 

Au 1er septembre 2015, 573 agents étaient affectés à titre définitif sur des fonctions de remplacement (BD, BDFC, BD 
ASH et ZIL). 
 
La parité hommes/femmes quasiment atteinte 

Alors que les personnels enseignants sont en grande majorité des femmes (74,6 %) (Tableau 3.2-3), le remplacement est 
paritaire (49,3 % de femmes) (Figure 3.2-4). 

 
La moyenne d'âge des remplaçants est de 45 ans 

Les remplaçants sont en moyenne légèrement plus âgés que les personnels enseignants du 1er degré (45 ans vs 41,7 ans). 
Ce sont les 50-54 ans qui sont les plus représentés parmi les remplaçants (156) (Tableau 3.2-5 et Tableau 3.2-4). 

 

Plus de 6 journées d'absence sur 10 remplacées 

Entre le 1er septembre 2014 et le 30 juin 2015, 135 423 journées d'absence ont été enregistrées dont 88 195 remplacées, 
soit 65,1 %. 
Plus de 77% des absences, tous motifs confondus, ont une durée comprise entre 0,5 et 2 jours. (source ARIA). Le taux de 
rendement net, c'est-à-dire le taux d'efficience est de 75,1 % au 26 juin 2015 (source Propylées). 

 

Un peu moins de la moitié des congés pris ont pour motif un congé de maladie ordinaire 
 
Sur les 135 423 journées d'absence enregistrées, 45,7 % ont pour motifs les congés de maladie ordinaire. Ces derniers 
arrivent loin devant les congés maternités, les formations continues et les congés de longue maladie (respectivement 
14, 3 %, 11,4 % et 10%) (Figure 3.2-5). 
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Figure 3.2-4 Répartition des remplaçants du 1er degré par sexe 
 

 
 

 
Figure 3.2-5 Motifs des congés des personnels du 1er degré en fonction du nombre de jours de congés 

 
 

Tableau 3.2-5 Répartition des remplaçants du 1er degré par tranche d' âge 
 

Tranche d'âge Nombre de remplaçants % 

- de 24 ans 11 1,9% 

25 - 29 ans 33 5,8% 

30 - 34 ans 44 7,7% 

35 - 39 ans 74 12,9% 

40 - 44 ans 80 14% 

45 - 49 ans 97 16,9% 

50 - 54 ans 156 27,2% 

55 - 59 ans 71 12,4% 

60 ans et + 7 1,2% 

Total 573 100% 
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3.3 Personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation 
du second degré et d'assistance éducative 

 

 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

11 069 agents d'enseignement, d'éducation, d'orientation et d'assistance éducative sont affectés dans le 2nd degré, soit 
55,8 % des personnels de l'académie 

� dont 53,1 % de femmes 
� dont 76 % de personnels titulaires 

 

Répartis par fonction comme suit : 

� 96,8 % de personnels d'enseignement  
� 2,4 % de personnels d'éducation  
� 0,8 % de personnels d'orientation 

 

Répartis principalement par corps de personnels comme suit : 

� 41,5 % de professeurs certifiés 
� 16,3 % de professeurs de lycée professionnel 
� 6,2 % de professeurs agrégés 

 

42,1 ans : âge moyen des personnels du 2nd degré 

� 43,6 ans : âge moyen des personnels masculins du 2nd degré 
� 40,9 ans : âge moyen des personnels féminins du 2nd degré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble des personnels de l'académie affectés dans le 2nd degré, secteur public, incluant les enseignants, les 
personnels d'éducation et d'orientation ainsi que les assistants d'éducation. 

 
Sigle : 

• EPLE : Établissement public local d'enseignement 
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3.3.1 Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation du 2nd degré 
et d'assistance éducative 

 

Plus de trois quarts des agents sont titulaires 

11 069 personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation et d'assistance éducative de l'académie sont affectés dans 
le 2nd degré, soit 55,8 % du total des personnels. Ces personnels quasi-exclusivement de catégorie A sont titulaires pour 
76 % d'entre eux. Les enseignants sont très majoritaires et représentent 96,8 % des effectifs du 2nd degré. Les personnels 
d'éducation et d'orientation constituent respectivement 2,4 % et 0,8 % des effectifs (Tableau 3.3-1). 

60,1 % des 2 658 agents non-titulaires assurent des fonctions de surveillance et d'assistance éducative en EPLE, 26,2 % 
se consacrent à l'enseignement, 7,5 % à l'accompagnement des élèves en situation de handicap (Tableau 3.3-1). 

 

Plus de la moitié des personnels du 2nd degré sont des femmes 

Les femmes constituent 53,1 % des effectifs des personnels du 2nd degré. Cependant certains métiers sont plus féminisés 
que d'autres. Alors que la parité est presque totale pour les personnels exerçant des fonctions d'enseignement (50,4 %), 
les fonctions de documentation et d'éducation sont plus souvent occupées par des femmes (respectivement 87,6 % et 
65,7 %) (Tableau 3.3-3). 

 

Les non-titulaires sont en moyenne plus jeunes 

De par leur poids dans la population totale, les personnels du 2nd degré présentent un âge moyen égal à celui du total 
des personnels de l'académie (Tableau 3.3-4, Tableau 3.1-3). Les personnels féminins sont plus jeunes que leurs 
homologues masculins (40,9 ans vs 43,6 ans) (Figure 3.3-2, Tableau 3.3-4). Les non-titulaires sont 10 ans plus jeunes que 
les personnels titulaires (32,5 vs 45,2 ans). Globalement, les corps des professeurs d'enseignement général de collège, 
des chaires supérieures et d'enseignement EPS ainsi que les maîtres auxiliaires sont les plus âgés (50 ans en moyenne) 
(Tableau 3.3-4). 

 

Stabilisation du nombre d'agents titulaires, baisse de l'effectif des non-titulaires 

Le nombre d'agents titulaires connaît une stabilisation en 2015 à 8 411 agents après avoir augmenté légèrement (+2 %) 
au cours de la période 2013 - 2014. Depuis 2013, le nombre d'agents non-titulaires est en baisse (Figure 3.3-1). 

Sur la même période, le nombre d'agents titulaires assurant des fonctions d'enseignement a augmenté de 135, 
compensant la baisse de 130 agents non-titulaires. 

 

Les professeurs certifiés sont les plus représentés 

Le corps des professeurs certifiés constitue 41,5 % des effectifs du personnel du 2nd degré. Il représente de loin la part 
la plus importante devant les professeurs de lycée professionnel (PLP) (16,3 %). Les corps des conseillers principaux 
d'éducation et des personnels d'orientation constituent moins de 3 % des agents du 2nd degré (Tableau 3.3-2). 

 

8 609 personnels assurent des fonctions d'enseignement 

Les enseignants des principaux corps du 2nd degré public se consacrent presque exclusivement à l'enseignement : 97 % 
des professeurs certifiés et 97,6 % des PLP jusqu'à 99,8 % des professeurs d'EPS. 86,3 % des postes de professeurs 
contractuels sont destinés à l'enseignement. 

Les conseillers principaux d'éducation titulaires assurent exclusivement des fonctions d'éducation.  

 
Les disciplines d’enseignement 
 

86,3 % des enseignants du second degré sont sur des disciplines de l’enseignement général ou  
technologique et 13,7 % sur des disciplines de l’enseignement professionnel. 
Parmi les disciplines générales et technologiques, le groupe disciplinaire le plus représenté est celui "des lettres" avec 
16,3 % des effectifs. Viennent ensuite les mathématiques (9,3 %), l’éducation physique et sportive (8,6 %) et l’anglais 
(7,9 %) (Tableau 3.3-5).  
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Figure 3.3-1 Evolution des effectifs du personnel du 2nd degré de 2013 à 2015 
 

 
 
Figure 3.3-2 Pyramide des âges des personnels du 2nd degré 
 

 
 
Figure 3.3-3 Evolution des effectifs d'élèves et d'enseignants du 2nd degré public en base 100 
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Tableau 3.3-1 Répartition des personnels du 2nd degré par fonction 
 

 
* L’assistant étranger de langue vivante est un agent temporaire du ministère l’éducation nationale recruté par arrêté rectoral 

 
Tableau 3.3-2 Répartition des personnels du 2nd degré par corps 
 

 

Corps Effectif % 

Personnels enseignants 8935 81% 

  dont chaire supérieur 19 0,2% 

  dont chaire d'enseignement EPS 13 0,1% 

  dont agrégé 683 6,2% 

  dont certifié 4590 41,6% 

  dont professeur de lycée professionnel 1807 16,4% 

  dont professeur d'enseignement général de collège 123 1,1% 

  dont professeur d'EPS 605 5,5% 

  dont professeur des écoles 263 2,4% 

  dont instituteur 2 0,02% 

  dont maitre auxiliaire 36 0,3% 

  dont professeur contractuel 769 7% 

  dont assistant langue vivante 5 0,05% 

  dont assistant étranger 52 0,5% 

Personnels d'éducation et d'orientation 306 2,8% 

  dont conseiller principal d'éducation 251 2,3% 

  dont personnel d'orientation 55 0,5% 

Assistance éducative et auxiliaire de vie 1796 16,3% 

  dont assistant d'éducation 1597 14,5% 

  dont accompagnement élève situation de handicap 199 1,8% 

Total 11037 100% 

 
  

Fonction Non Titulaires % Titulaires % Total %

Enseignement 773 29,1% 7913 94,1% 8686 78%

  dont enseignement 696 26,2% 7913 94,1% 8609 77,8%

  dont assistant étranger* 57 2,1% 57 0,5%

  dont formation insertion jeunes devant élèves 20 0,8% 20 0,2%

Direction, éducation, orientation et documentation 77 2,9% 484 5,8% 561 5,1%

   dont directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 1 0,04% 57 0,7% 58 0,5%

   dont éducation 20 0,8% 251 3,0% 271 2,4%

   dont orientation 31 1,2% 54 0,6% 85 0,8%

   dont conseiller en formation continue et pédagogique 9 0,3% 9 0,1% 18 0,2%

   dont documentation 16 0,6% 113 1,3% 129 1,2%

Assistance éducative et auxiliaire de vie 1796 67,6% 1796 16,2%

   dont assistant d'éducation 1597 60,1% 1597 14,4%

   dont accompagnement des élèves en situation de handicap 199 7,5% 199 1,8%

Autres 12 0,5% 14 0,2% 26 0,2%

Total 2658 100% 8411 100% 11069 100%
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Tableau 3.3-3 Répartition des personnels du 2nd degré par fonction et par sexe 
 

 
* L’assistant étranger de langue vivante est un agent temporaire du ministère l’éducation nationale recruté par arrêté rectoral 

 
 

Tableau 3.3-4 Répartition des personnels du 2nd degré par corps et par âge 
 

Corps Homme Femme Total 

Personnels enseignants 45,9 43 44,4 

  dont chaire supérieur 54,9 * 54,1 

  dont chaire d'enseignement EPS 57,9 * 57,4 

  dont agrégé 47,2 45,6 46,6 

  dont certifié 46,1 43,0 44,3 

  dont professeur de lycée professionnel 47,1 44,4 45,9 

  dont professeur d'enseignement général de collège 58,0 57,1 57,5 

  dont professeur d'EPS 44,6 44,1 44,4 

  dont professeur des écoles 45,5 44,9 45,2 

  dont instituteur * * * 

  dont maitre auxiliaire 53,9 49,2 51,6 

  dont professeur contractuel 38,1 36,9 37,4 

  dont assistant langue vivante * * * 

  dont assistant étranger 22,7 23,8 23,7 

Personnels d'éducation et d'orientation 48,5 44,3 45,7 

  dont conseiller principal d'éducation 48,2 43,5 45,1 

  dont personnel d'orientation 49,6 47,9 48,5 

Assistance éducative et auxiliaire de vie 28,7 31,2 30,2 

  dont assistant d'éducation 28,4 30,3 29,5 

  dont accompagnement élève situation de handicap 35,7 36,1 36,0 

Total 43,6 40,9 42,1 

(*) : secret statistique 

  

Fonction Hommes % Femmes % Total %

Enseignement 4282 82,4% 4404 75,0% 8686 78%

  dont enseignement 4269 82,2% 4340 73,9% 8609 78%

  dont assistant étranger* 8 0,2% 49 0,8% 57 1%

  dont formation insertion jeunes devant élèves 5 0,1% 15 0,3% 20 0%

Direction, orientation, éducation et documentation 184 3,5% 377 6,4% 561 5%

   dont directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 44 0,85% 14 0,2% 58 1%

   dont orientation 23 0,4% 62 1,1% 85 1%

   dont conseiller en formation continue et pédagogique 8 0,2% 10 0,2% 18 0%

   dont éducation 93 1,8% 178 3,0% 271 2%

   dont documentation 16 0,3% 113 1,9% 129 1%

Assistance éducative et auxiliaire de vie 720 13,9% 1076 18,3% 1796 16%

   dont assistant d'éducation 691 13,3% 906 15,4% 1597 14%

   dont accompagnement des élèves en situation de handicap 29 0,6% 170 2,9% 199 2%

Autres 10 0,2% 16 0,3% 26 0%

Total 5196 100% 5873 100% 11069 100%
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Tableau 3.3-5 Répartition par discipline des personnels ayant des fonctions d'enseignement et de remplacement dans le 
2nd degré 
 

Disciplines Effectifs % 

La
n

g
u

e
s 

v
iv

a
n

te
s allemand 125 1,5% 

anglais 684 7,9% 

espagnol 349 4,1% 

autres 82 1,0% 

arts appliqués 83 1,0% 

arts plastiques 148 1,7% 

eco - gestion - hotellerie - restauration 622 7,2% 

education physique et sportive 739 8,6% 

histoire-géographie 585 6,8% 

lettres - histoire - géographie 286 3,3% 

lettres 908 10,5% 

lettres : anglais - allemand - espagnol 217 2,5% 

mathématiques 799 9,3% 

mathématiques sciences 262 3,0% 

musique 142 1,6% 

philosophie 72 0,8% 

sciences économiques et sociales 81 0,9% 

sciences de la vie et de la terre 344 4,0% 

sciences et techniques industrielles 178 2,1% 

sciences médico-sociales 75 0,9% 

sciences physiques 376 4,4% 

technologie 275 3,2% 

enseignement technique et professionnel 1177 13,7% 

Total 8609 100% 
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3.3.2 Focus sur le remplacement des personnels du 2nd degré  

 
 

330 titulaires sur zone de remplacement : 
 

� de 45 ans en moyenne 
� dont 64 % d'hommes 
� dont 43 % affectés à l'année en établissement scolaire du 2nd degré 

 

201 Maîtres auxiliaires et contractuels à durée indéterminée : 
 

� de 46 ans en moyenne 
� dont 53 % de femmes 
� dont 43 % affectés à l'année à temps complet 

 

805 agents contractuels à durée déterminée : 
 

� de 35 ans en moyenne 
� dont 57 % de femmes 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Contrôle de gestion – 31/10/2015 
 

Champ : Les agents assurant des missions de remplacement dans le 2nd degré dans l'académie de La Réunion sont les 
titulaires sur zone de remplacement, les maîtres auxiliaires, les agents contractuels en CDI, les agents contractuels. 

Définition : 

• Les enseignants titulaires sur zone de remplacement sont chargés de pallier les absences d’une durée supérieure 
à deux semaines en remplaçant des agents en congés maladie, en congés de maternité, en formation, ou qui 
libèrent leur poste en cours d’année scolaire suite à la prise d’un temps partiel ou à un départ en retraite, par 
exemple. Les TZR disponibles peuvent également effectuer des remplacements de courte durée, 
habituellement pris en charge à l’intérieur même de l’établissement concerné. Les TZR qui ne sont pas affectés 
à l’année sont rattachés à un établissement scolaire dans lequel ils sont susceptibles d’assurer des activités de 
nature pédagogique. 

• Les maîtres auxiliaires sont nommés par les recteurs pour effectuer, de façon temporaire, des tâches 
d’enseignement ou d’éducation pour assurer l’intérim d’un emploi vacant de professeur titulaire ou de CPE , 
pour assurer la suppléance d’un professeur ou CPE en congé de maladie ou de maternité ; donner pendant tout 
ou partie de l’année scolaire un enseignement constituant un service complet ou non. Seul le recteur peut 
recruter les maîtres auxiliaires par arrêté d’affectation. Les MA reçoivent alors une délégation rectorale « 
révocable » à tout moment et dont la validité ne peut excéder une année scolaire. 
 

Sigle :  

• CDD : agents contractuels en contrat à durée déterminé 

• CDI : agents contractuels en contrat à durée indeterminé  

• REP/SUP : remplacement/suppléance 

• MA : maîtres auxiliaires  

• TZR : titulaires sur zone de remplacement  
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Focus sur le remplacement des personnels du 2nd degré 

 
 

Les titulaires sur zone de remplacement (TZR) : 4 agents sur 10 affectés à l'année 
 
L’académie de La Réunion compte 330 personnels d’enseignement du 2nd degré public affectés sur l’une des 2 zones de 
remplacement du département (Tableau 3.3-6). 4 remplaçants sur 10 exercent dans la zone Nord (Tableau 3.3-7).  
Les TZR couvrent près de 65 disciplines différentes. Quelle que soit la zone de remplacement, les disciplines les plus 
concernées par le remplacement sont les lettres modernes (10,6 %), l'éducation physique et sportive (9,4 %) et la 
physique chimie (6,1 %). 
43 % des remplaçants sont affectés à l’année en établissement scolaire du 2nd degré sur des postes vacants pour tout 
ou partie de leur obligation de service. Afin d’assurer tout au long de l’année scolaire des missions de remplacement et 
suppléance de courte ou moyenne durée, l’académie dispose de 187 TZR (Tableau 3.3-7). 
 
Le personnel masculin constitue deux tiers des TZR (63,9 % vs 36,1 % de femmes). Ils sont agés en moyenne de 4 ans de 
plus que les femmes (46 vs 42 ans) (Figure 3.3-4, Figure 3.3-5). 
 
Les maîtres auxiliaires et les contractuels à durée indéterminée : 8 agents sur 10 affectés à l'année à temps complet 
 
L’académie emploie également de façon permanente 201 maîtres auxiliaires (MA) ou contractuels à contrat à durée 
indéterminée (CDI) pour assurer des fonctions de remplacement et suppléance (80,9 % vs 19,1%) (Figure 3.3-6). Ces 
agents sont d’abord recrutés sur des postes à l’année, soit pour une vacance de poste, soit pour un congé long (soit 84 % 
des agents). Ils peuvent aussi être sollicités pour de la suppléance ou des remplacements de plus courte durée, et ce, 
tout au long de l’année (soit 16 % des agents) (Figure 3.3-8). 
Les maîtres auxiliaires et les contractuels à contrat à durée indéterminée couvrent près de 50 disciplines différentes. Les 
disciplines les plus représentées sont l'histoire géographie (11,9 %), l'anglais (7 %) et les arts plastiques (6,5 %). 
 
Le femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes (53 % vs 47 %). L'âge moyen de ces agents est de 46 ans 
(Figure 3.3-6, Figure 3.3-7). 
 
Les agents contractuels  à contrat à durée déterminée  
 
805 contrats à durée déterminée (CDD) dans des fonctions d’enseignement ou assimilées (orientation, documentation, 
éducation) ont été conclus à la rentrée 2015 pour assurer les besoins de remplacement. 
Les CDD peuvent être recrutés sur des postes à l’année. Cependant ils sont principalement sollicités sur des 
remplacements ou suppléances. 
Ces agents sont agés en moyenne de 35 ans. Près de 6 d’entre eux sur 10 sont des femmes (57%) (Figure 3.3-9, Figure 
3.3-10). 
89 disciplines sont représentées. Les remplacements les plus fréquents concernent l’anglais (9,2 %), les mathématiques 
(8,6 %), l’histoire géographie (7,8 %) et l’espagnol (7,5%).    
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Figure 3.3-4 Répartition des titulaires sur zone de remplacement par sexe 

 
 
Figure 3.3-5 Pyramide des âges des titulaires sur zone de remplacement 

 
 
 
Figure 3.3-6 Répartition des maîtres auxiliaires et des agents à contrat à durée indeterminée par sexe 

 

 

 
Figure 3.3-7 Pyramide des âges des maîtres auxiliaires et des agents à contrat à durée indeterminée 
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Figure 3.3-8 Modalités d’affectation des maîtres auxiliaires et des agents à contrat à durée indéterminée 

 
 
Figure 3.3-9 Répartition des agents à contrat à durée déterminée par sexe 

  
 
Figure 3.3-10 Pyramide des âges des agents à contrat à durée déterminée 

 
 
  
Tableau 3.3-6 Age moyen des titulaires sur zone de remplacement 

  Nb agents Ratio Age moyen 

Femme 119 36,1% 42 

Homme 211 63,9% 46 

Total 330 100% 44 

 
 
Tableau 3.3-7 Répartition des titulaires sur zone de remplacement par modalité d’affectation 

  Affectation année % 
Remplacement et 

suppléance 
% Total 

974606ZN Z Remplacement zone Nord: St-Denis à Ste-

Rose 
58 40,6% 74 39,6% 132 

974707ZS Z Remplacement Zone Sud : Possession à St-

Philippe 
85 59,4% 113 60,4% 198 

Total 143 100% 187 100% 330 
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3.4 Personnels de direction des EPLE et des services 
académiques y compris des faisant fonction 

 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

273 agents de direction, soit 1,4 % des personnels de l'académie: 

� dont 35,2 % de femmes 
 

Répartis principalement comme suit : 

� 88,4 % de personnels de direction 
� 7,7 % de professeurs des écoles 
� 2,2 % de professeurs de lycée professionnels, professeurs d'EPS et IA/IPR 

 

52 ans : l'âge moyen des personnels de direction 

� 52,7 ans : l'âge moyen des personnels masculins affectés en tant que personnels de direction 
� 50,7 ans : l'âge moyen des personnels féminins affectés en tant que personnels de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble des personnels appartenant au groupe des DIEO, occupant des fonctions de direction ou 
d'administration incluant les directeurs d'EPLE du 2nd degré, les faisant fonction et les directeurs des services 
académiques.  

 
Sigle : 

• EPLE : Etablissement public local d'enseignement 
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3.4.1 Les personnels de direction des EPLE et des services académiques y 
compris des faisant fonction 

 

L'académie compte 273 personnels de direction, soit 1,4 % de l'ensemble des personnels de l'académie. Les effectifs sont 
relativement stables entre 2013 et 2015 (Tableau 3.4-1). 

 

Répartition des personnels de direction  

89,4 % des personnels de direction appartiennent au corps statutaire. 24 font fonction d’adjoint au chef d’établissement 
(Tableau 3.4-2). 

 

Presque deux tiers des personnels de direction sont des hommes 

Les femmes constituent 34,8 % des effectifs des personnels de direction. Elles sont cependant plus jeunes de 2 ans en 
moyenne. Les hommes sont 1,8 fois plus nombreux à exercer dans ce domaine, très peu féminisé contrairement aux 
autres corps de métiers de l'académie (Tableau 3.4-3). 

 

Des personnels plus âgés que la moyenne 

La tranche des personnels de plus 50 ans est majoritaire parmi les personnels de direction (64,4 %) dont l'âge moyen est 
de 52 ans, soit 10 ans de plus que la moyenne d'âge de l'ensemble des personnels de l'académie (Tableau 3.4-3, Figure 
3.4-1). 
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Figure 3.4-1 Pyramide des âges des personnels de direction des EPLE et des services académiques y compris des faisant 
fonction 

 
 
 

Tableau 3.4-1 Evolution des effectifs des personnels de direction des EPLE et des services académiques y compris des 
faisant fonction de 2013 à 2015 

 2013 2014 2015 

Titulaire 276 274 273 

 

 
Tableau 3.4-2 Répartition des personnels de direction des EPLE et des services académiques y compris des faisant 
fonction par corps, par fonction et par sexe 

Corps Homme % Femme % Total % 

Personnel de direction y compris les faisants fonction 173 97,7% 95 99% 268 98,2% 

   dont personnel de direction 153 86,4% 91 94,8% 244 89,4% 

   dont faisant fonction 20 11,3% 4 4,2% 24 8,8% 

Personnel de direction des services académiques 4 2,3% 1 1% 5 1,8% 

Total 177 100% 96 100% 273 100% 

 

 
Tableau 3.4-3 Répartition des personnels de direction des EPLE et des services académiques y compris des faisant 
fonction par corps, par fonction et par âge moyen 

Corps Homme Femme Total 

Personnel de direction y compris les faisants fonction 52,6 50,6 51,9 

   dont personnel de direction 52,7 50,3 51,8 

   dont faisant fonction 52,2 * 53 

Personnel de direction des services académiques * * * 

Total 52,7 50,7 52 

(*) : secret statistique 
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3.5 Personnels d'inspection 
 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

54 personnels d'inspection, soit 0,3 % des personnels de l'académie : 

� dont 42,6 % de femmes 
 

Répartis principalement comme suit : 

� 63 % d'inspecteurs de l'éducation nationale 
� 33,3 % d'inspecteurs académique / Inspecteurs pédagogiques régionales 

 

53,8 ans : l'âge moyen des personnels d'inspection 

� 54,6 ans : âge moyen des personnels masculins affectés en tant que personnels d'inspection 
� 52,7 ans : âge moyen des personnels féminins affectés en tant que personnels d'inspection 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble des personnels appartenant au groupe des DIEO, assurant des fonctions d'inspection. 

 
Sigle : 

• DIEO : Personnel de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation 

• IA/IPR : Inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional 

• IEN : Inspecteur de l'Education Nationale 
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3.5.1 Les personnels d'inspection 

 

L'académie compte 54 personnels d'inspection au 1er décembre 2015 : 18 IA/IPR et 36 IEN (Tableau 3.5-2). 

 

Les hommes sont majoritaires et moins jeunes 

4 personnels d'inspection sur 10 sont des femmes (Tableau 3.5-2).  

En moyenne, les hommes sont moins jeunes que les femmes de 2 ans (54,6 ans vs 52,7 ans). La différence d'âge entre les 
hommes et les femmes est surtout significative chez les IA/IPR (Tableau 3.5-3, Tableau 3.5-4, Figure 3.5-1). 
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Figure 3.5-1 Pyramide des âges des personnels d'inspection 

 

 
Tableau 3.5-1 Evolution des effectifs des personnels d'inspection de 2013 à 2015 

  2013 2014 2015 

Titulaire 56 57 54 

 
Tableau 3.5-2 Répartition des personnels d'inspection par corps et par sexe 

Corps Hommes % Femmes % Total % 

Inspecteur d'académie/inspecteur pédagogique régional 10 32,3% 8 34,8% 18 33,3% 

Inspecteur de l'éducation nationale 21 67,8% 15 65,2% 36 66,7% 

Total 31 100% 23 100% 54 100% 

 
Tableau 3.5-3 Age moyen des personnels d'inspection 

Corps Hommes Femmes Total 

Inspecteur d'académie/inspecteur pédagogique régional 56,5 50,3 53,7 

Inspecteur de l'éducation nationale 53,8 53,9 54,0 

Total 54,6 52,7 53,8 
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3.6 Personnels administratifs, sociaux, de santé, ingénieurs et 
personnels techniques de recherche et de formation 

 

 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

1 405 personnels administratifs, sociaux, de santé, ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation, soit 
7,1 % des personnels de l'académie : 

� dont 53,1 % de femmes 
� dont 88,1 % de personnels titulaires. 

 

Répartis par filière comme suit : 

� dont 63,6 % de personnels administratifs,  
� dont 20,3 % de personnels médico-sociaux  
� dont 16,1 % de personnels techniques 

 

Répartis par catégorie comme suit : 

� dont 27 % de personnels de catégorie A 
� dont 21,4 % de personnels de catégorie B 
� dont 51,5 % de personnels de catégorie C 

 

47 ans : l'âge moyens des personnels administratifs, sociaux, de santé (ASS), ingénieurs et personnels techniques de 
recherche et de formation (ITRF) 

� 47,5 ans : âge moyen des personnels masculins ASS et ITRF 
� 46,8 ans : âge moyen des personnels féminins ASS et ITRF 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble des personnels administratifs, sociaux, de santé, ingénieurs et personnels techniques de recherche 
et de formation.  
 
Sigle : 

• ASS : (Personnels) administratifs, sociaux et de santé 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 
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3.6.1 Les personnels administratifs, sociaux, de santé, ingénieurs et 
personnels techniques de recherche et de formation 

 

Près de 9 agents sur 10 sont titulaires 

1 405 personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (ASS et ITRF) sont en activité dans l'académie, 
soit 7,1 % de l'ensemble des personnels. 88,1 % d'entre eux sont titulaires (Tableau 3.6-2). Les personnels de catégorie C 
sont majoritaires, représentant 51,5 % des effectifs, devant les personnels de catégorie A et B (respectivement 27 % et 
21,4 %) (Tableau 3.6-1). 

 

Plus de 6 agents sur 10 exercent dans la filière administrative 

Les personnels administratifs sont majoritaires devant les personnels médico-sociaux et les personnels techniques 
(respectivement 63,6 %, 20,3 % et 16,1 % des effectifs) (Tableau 3.6-1). 

Les personnels de la catégorie C sont majoritaires dans la filière technique (74,3 % des effectifs) et dans la filière 
administrative (62,2 % des effectifs). Dans la filière médico-sociale, les personnels de catégorie A représentent deux tiers 
des effectifs (65,6 %) (Tableau 3.6-1). 

 

Trois quarts de non-titulaires sont de catégorie C 

La majorité des 167 non-titulaires sont des agents de catégorie C (75,4 %). Parmi les personnels médico-sociaux, les non-
titulaires sont beaucoup moins nombreux  et quasi-exclusivement des agents de catégorie B (Tableau 3.6-2). 

 

Les femmes sont largement majoritaires 

Les femmes constituent 74,6 % des effectifs des personnels ASS et ITRF. Elles représentent respectivement 80,1 % et 
90,5 % des effectifs des administratifs et des personnels médico-sociaux. Cependant, elles sont très peu nombreuses à 
occuper des postes techniques de catégorie A et B (Tableau 3.6-3). 

Les personnels ASS et ITRF sont plus âgés que la moyenne des personnels de l'académie (47 ans vs 42,5 ans). Tandis que 
les personnels féminins sont généralement plus jeunes que leurs homologues masculins, à l'exception des personnels 
techniques (Tableau 3.6-4, Figure 3.6-2). 
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Figure 3.6-1 Evolution des effectifs des personnels ASS et ITRF de 2013 à 2015 

 

 
Figure 3.6-2 Pyramide des âges des personnels ASS et ITRF 

 

 

 
Tableau 3.6-1 Répartition des personnels ASS et ITRF par catégorie et filière 

Filière/Catégorie A % B % C % Total % 

Médico-sociale 187 49% 98 33%    285 20% 

Administrative 159 42% 179 59% 556 77% 894 64% 

Technique 34 9% 24 8% 168 23% 226 16% 

Total 380 100% 301 100% 724 100% 1405 100% 

 

 
Tableau 3.6-2 Répartition des personnels ASS et ITRF par catégorie et filière, titulaire et non titulaire 

Filière Categorie Titulaires % Non Titulaires % Total % 

Médico-sociale 
A 183 14,8% 4 2,4% 187 13,3% 

B 63 5,1% 35 21,1% 98 7% 

Sous total 246 19,9% 39 23,5% 285 20,3% 

 A 159 12,8%     158 11,2% 

Administrative B 179 14,4%     179 12,7% 

  C 442 35,7% 114 68,7% 556 39,6% 

Sous total 780 63,0% 114 68,7% 894 63,6% 

Technique 

A 33 2,7% 1 0,6% 34 2,4% 

B 24 1,9%    24 1,7% 

C 156 12,6% 12 7,2% 168 12,0% 

Sous total 213 17,2% 13 7,8% 226 16,1% 

Total 1239 100% 166 100% 1405 100% 

 
 
 

150 100 50 0 50 100 150 200 250

- de 24 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 ans et +

Homme

Femme



                                                          Les effectifs et caractéristiques démographiques 

 

46 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Partie 3 

Tableau 3.6-3 Répartition des personnels ASS et ITRF par catégorie, filière et par sexe 

Filière Catégorie Hommes % Femmes % Total 

Médico-sociale 
A 16 4,5% 171 16,3% 187 

B 11 3,1% 87 8,3% 98 

Sous total 27 7,5% 258 24,7% 285 

Administrative 

A 64 17,8% 96 9,2% 160 

B 49 13,6% 130 12,4% 179 

C 65 18,1% 491 46,9% 556 

Sous total 178 49,6% 716 68,5% 894 

Technique 

A 27 7,5% 7 0,7% 34 

B 18 5% 6 1% 24 

C 109 30,4% 59 5,6% 168 

Sous total 154 42,9% 72 6,9% 226 

Total 359 100% 1046 100% 1405 

 
Tableau 3.6-4 Répartition des personnels ASS et ITRF par catégorie, filière et par âge moyen 

Filière Catégorie Hommes Femmes Total 

Médico-sociale 
A 55,9 48,4 49,0 

B 38,8 42,8 42,4 

Sous total 48,9 46,5 46,8 

Administrative 

A 50,1 47,2 48,4 

B 48,5 46,6 47,1 

C 45,9 46,8 46,7 

Sous total 48,1 46,8 47,1 

Technique 

A 49,0 49,9 49,2 

B 49,9 38,8 47,2 

C 45,3 47,6 46,1 

Sous total 46,5 47,1 46,7 

Total 47,5 46,8 47,0 
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3.7 Les personnels enseignants de l'enseignement privé sous 
contrat 

 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

993 enseignants exercent dans le secteur privé : 

� dont 72,1 % de femmes 
� dont 99,5 % de personnels non-titulaires. 

 

427 enseignants exercent dans le 1er degré : 

� 84 % en tant que professeur des écoles  
� 13,6 % en tant que maitre auxiliaire 
� 2,3 % en tant qu'instituteur 

 

566 enseignants exercent dans le 2nd degré : 

� 56,4 % en tant que certifié 
� 21,9 % en tant que maitre auxiliaire 
� 7,6 % en tant que professeur de lycée professionnel 

 

43,7 ans : l'âge moyen des personnels enseignants du secteur privé sous contrat 

� 44,5 ans : âge moyen des personnels masculins enseignants du secteur privé sous contrat 
� 43,4 ans : âge moyen des personnels féminins enseignants du secteur privé sous contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble des personnels affectés dans un établissement privé sous contrat rémunérés sur le budget de l'Etat. 
Les personnels non enseignants ne sont pas inclus.  
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3.7.1 Les personnels enseignants du secteur privé sous contrat 

 

Au 1er décembre 2015, l'académie compte 993 enseignants titulaires et non titulaires exerçant dans le secteur privé. 

 

Répartition des personnels  
Dans le 1er degré, 84,1 % des enseignants sont des professeurs des écoles, 13,6 % des maîtres auxiliaires et 2,3 % des 
instituteurs.  

Le 2nd degré regroupe 57 % des enseignants du privé sous contrat, dont 56,4 % de professeurs certifiés, 7,6 % de 
professeurs de lycée professionnel, 6 % de professeurs d’EPS (PEPS) et 5,1 % de professeurs agrégés (Tableau 3.7-1). 

 

Stabilisation du nombre d'enseignants dans le privé 

Le nombre d'agents dans le secteur privé est stable depuis 3 ans alors que les effectifs des enfants scolarisés sont en 
légère hausse. Le nombre d'enseignants pour 100 élèves est également stable : 4,5 % dans le 1er degré et 7,2 % dans le 
2nd degré (Figure 3.7-1, Figure 3.7-3). 

 

Plus de la moitié des enseignants exercent dans le 2nd degré 

Les personnels de l'enseignement du 2nd degré sont les plus représentés (57 %) du fait du poids des effectifs scolaires 
(Tableau 3.7-1). 

 

Les enseignantes sont majoritaires dans le secteur privé .... 

Parmi le personnel du secteur privé de l'académie, sept enseignants sur dix sont des femmes (72,1 %). 
Dans le 1er degré, près de neuf enseignants sur dix du privé sont des femmes (89 % vs 59,4 % dans le 2nd degré) (Tableau 
3.7-1). 

 

... et sont globalement plus jeunes 
 

8,3 % des enseignants du secteur privé sous contrat ont moins de 30 ans et 31,4 % ont 50 ans et plus. La répartition par 
âge varie selon les corps et les disciplines enseignées. L'âge moyen des enseignants du privé est de 43,7 ans. 

Les femmes sont globalement plus jeunes que les hommes, (44,5 vs 43,4 ans pour le privé). C'est le corps des professeurs 
des écoles qui est le plus féminisé (90,8 % de femmes) (Tableau 3.7-2, Figure 3.7-2). 
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Figure 3.7-1 Evolution des enseignants du secteur privé sous contrat de 2013 à 2015 

 
 
Figure 3.7-2 Pyramide des âges des enseignants du secteur privé sous contrat 

 
 
Figure 3.7-3 Evolution des effectifs d'élèves et d'enseignants du privé en base 100 (2010) 
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Tableau 3.7-1 Effectifs des enseignants du secteur privé sous contrat par corps et sexe  

Corps Hommes % Femmes % Total % 

Personnels du 2nd degré 230 83% 336 46,9% 566 57% 

  Dont chaire supérieure 1 0,4%     1 0,1% 

  Dont agrégé 19 6,9% 10 1,4% 29 2,9% 

  Dont certifié 116 41,9% 203 28,4% 319 32,1% 

  Dont professeur de lycée professionnel 17 6,1% 26 3,6% 43 4,3% 

  Dont professeur d'EPS 20 7,2% 14 2% 34 3% 

  Dont professeur des écoles 1 0,4% 3 0,4% 4 0,4% 

  Dont maitre auxiliaire 51 18,4% 73 10,2% 124 12,5% 

  Dont assistant d'éducation 5 1,8% 7 1% 12 1% 

Personnels du 1er degré 47 17% 380 53,1% 427 43% 

  Dont professeur des écoles 33 11,9% 326 45,5% 359 36,2% 

  Dont instituteur 2 0,7% 8 1,1% 10 1% 

  Dont maitre auxiliaire 12 4,3% 46 6,4% 58 5,8% 

Total général 277 100% 716 100% 993 100% 

 
Tableau 3.7-2 Age moyen des enseignants du secteur privé sous contrat par corps  et par sexe 

Corps Hommes Femmes Total 

Personnels du 2nd degré 45,3 43,6 44,2 

  Dont chaire supérieure *   * 

  Dont agrégé 46,5 45,8 46,3 

  Dont certifié 47,5 46,2 46,7 

  Dont professeur de lycée professionnel 51,3 43,3 46,4 

  Dont professeur d'EPS 44,8 46,1 45,3 

  Dont professeur des écoles * * * 

  Dont maitre auxiliaire 36,8 35,1 35,8 

  Dont assistant d'éducation 51,4 46,0 48,3 

Personnels du 1er degré 40,9 43,3 43,0 

  Dont professeur des écoles 44,0 44,8 44,7 

  Dont instituteur * 47,1 45,4 

  Dont maitre auxiliaire 32,7 32,3 32,4 

Total général 44,5 43,4 43,7 

(*) secret statistique 
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3.8  Les personnels d'assistance éducative 
CHIFFRES-CLES 2015 

 

2 264 agents : 

� dont l’âge moyen est de 31 ans  
� dont 64,5 % de femmes 
� dont 79,3 % sont affectés dans le 2nd degré et 20,7 % dans le 1er degré 
� dont 18,4 % dans le corps des accompagnants d'élèves en situation de handicap 

 

Répartis principalement par discipline comme suit : 

� 56,5 % encadrement des élèves (hors internat) 
� 17,6 % accompagnement des élèves en situation de handicap 
� 9,4 % aide à l’utilisation des nouvelles technologies 
� 7,2 % soutien et enseignement pédagogique 

 

Répartis principalement par support en nombre de postes occupés comme suit : 

� 57,8 % d’assistants d’éducation du 2nd degré 
� 10,2 % d’assistants d’éducation du 1er  degré 
� 6,6 % d’assistants pédagogiques 

 
CONCEPT 

 

Source et date :  Service Statistique Académique (DSM 4) - 1/12/2015 

Champ : Ensemble des assistants d'éducation et des accompagnants d'élèves en situation de handicap exerçant dans le 
secteur public, 1er et 2nd degré. 

Définition :  

• Les assistants d'éducation sont des personnels non titulaires de l’Education Nationale, ils sont appelés à remplir 
dans les écoles, les collèges et les lycées les fonctions suivantes : 

− encadrement et surveillance des élèves, y compris à l’internat et à la demi-pension ; 

− appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques; 

− aide à l’accueil et à l’intégration individuelle et collective des élèves handicapés et accompagnement 
des étudiants handicapés; 

− aide à l’utilisation des nouvelles technologies, notamment l’informatique, la bureautique et la 
télématique ; 

− participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire 
aux enseignements ; 

− participation à l'aide aux devoirs et aux leçons. 
 

• L' accompagnant d'élèves en situation de handicap a pour mission d'accompagner tout élève en situation de 
handicap pour lequel la Commission des Droits et de l'Autonomie de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (CDAMDPH) a notifié le besoin de cet accompagnement. Cet accompagnement est révisable en 
fonction de l'évolution de l'élève.  

 
Sigle :  

• AED : Assistant d'éducation 

• AESH : Accompagnants d'élèves en situation de handicap 
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3.8.1 Les personnels d’assistance éducative 

 
L'académie compte au sein de ses établissements scolaires 2 264 personnels d'assistance éducative au 1er décembre 
2015 : 1 847 assistants d'éducation et 417 accompagnants d'élèves en situation de handicap 

 
Les assistants d'éducation du 2nd degré représentent 6 agents sur 10 

Les assistants d’éducation affectés dans le 2nd degré constituent le plus important contingent (1 597 agents). Ils sont 6 
fois plus nombreux que ceux affectés dans le 1er degré. Viennent ensuite les assistants pédagogiques presque aussi 
nombreux que les assistants d’éducation exerçant en internat (Tableau 3.8-1).  

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap représentent 17,6 % des personnels d'assitance éducative. Ils sont 
aussi nombreux dans le 1er degré que dans le 2nd ( respectivement 9,3 % et 8,3 %).  

 

Plus de cinq agents sur dix sont affectés à l’encadrement et à la surveillance des élèves (hors internat)  

Les assistants d’éducation affectés à l’encadrement et à la surveillance des élèves sont les plus représentés (62,1 % des 
agents dont 56,5 % hors internat et 5,6 % en internat). Viennent ensuite ceux affectés à l’aide à l’utilisation des nouvelles 
technologies (9,4 % des postes occupés) et ceux consacrés au soutien et à l’accompagnement pédagogique (7,2 %) 
(Tableau 3.8-2).  

 

Un personnel majoritairement féminin, jeune... 

64,5 % des assistants d’éducation sont des femmes. 35,1 % des agents sont âgés entre 25 et 29 ans. Ils sont en moyenne 
âgés de 31 ans (Figure 3.8-1). Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont plus fortement féminisés que 
les assistants d'éducation (86,8 % vs 59,4 % de femmes). Ils sont également plus âgés (36,4 ans vs 29,8 ans). 

 

... et majoritairement à temps incomplet 

2 076 des agents exercent à temps incomplet (soit 91,7 %). 8,3 % agents sont à temps plein.  
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Figure 3.8-1 Pyramide des âges des assistants d'éducation 

 

 
Tableau 3.8-1 Répartition des assistants d'éducation par support 

 

Tableau 3.8-2 Répartition des assistants d'éducation par discipline 
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Niveau Support Effectifs %
Nombre de 

femmes

% de 

femmes

Accompagnant d'élèves en situation de handicap 218 9,6% 192 88,1%

     dont accompagnant élèves situation de handicap collectif 1D 14 0,6% 12 85,7%

     dont accompagnant élèves situation de handicap individuel 1D 177 7,8% 157 88,7%

     dont accompagnant élèves situation de handicap mutualisé 1D 19 0,8% 15 78,9%

     dont accompagnant enseignant situation handicap 1ED 8 0,4% 8 100%

Assistant d'éducation 250 11% 192 76,8%

     dont assistant d'éducation 1er degré 230 10,2% 173 75,2%

     dont assistant pédagogique 1er dégré 13 0,6% 12 92,3%

     dont renforcement des cours préparatoires 7 0,3% 7 100%

468 20,7% 384 82,1%

Accompagnant d'élèves en situation de handicap 199 8,8% 170 85,4%

     dont accompagnant élèves situation de handicap collectif 2D 11 0,5% 8 72,7%

     dont accompagnant élèves situation de handicap individuel 2D 163 7,2% 143 87,7%

     dont accompagnant élèves situation de handicap mutualisé 2D 15 0,7% 10 66,7%

     dont accompagnant enseignant situation handicap 2ED 10 0,4% 9 90%

Assistant d'éducation 1597 70,5% 906 56,7%

     dont assistant de prévention et sécurité 10 0,4% 2 20%

     dont assistant d'éducation 2nd degré 1309 57,8% 735 56,1%

     dont assistant d'éducation internat fille 65 2,9% 65 100%

     dont assistant d'éducation internat garçon 61 2,7% 2 3,3%

     dont assistant pédagogique 150 6,6% 101 67,3%

     dont auxiliaire vie scolaire collectif 2nd degré 2 0,1% 1 50%

1796 79,3% 1076 59,9%

2264 100% 1460 64,5%Total général

1er degré

2nd 

degré

Total 1er degré

Total 2nd degré

Niveau Disciplines Effectifs %
Nombre de 

femmes

% de 

femmes

Accompagnant d'élèves en situation de handicap 218 9,6% 192 88,1%

      dont accompagnant des élèves en situation de handicap 210 9,3% 184 87,6%

      dont accompagnant des enseignants en situation de handicap 8 0,4% 8 100%

Assistant d'éducation 250 11,0% 192 76,8%

      dont activité sociale 3 0,1% 2 66,7%

      dont aide à l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication 107 4,7% 79 73,8%

      dont aide au travail scolaire 25 1,1% 20 80%

      dont encadrement et surveillance des élèves (hors internat) 93 4,1% 70 75,3%

      dont pratique artistique et culturelle 9 0,4% 9 100%

      dont soutien et accompagnement pédagogique 13 0,6% 12 92,3%

468 20,7% 384 82,1%

Accompagnant d'élèves en situation de handicap 199 8,8% 170 85,4%

     dont accompagnant des élèves en situation de handicap 189 8,3% 161 85%

     dont accompagnant des enseignants en situation de handicap 10 0,4% 9 90%

Assistant d'éducation 1597 70,5% 906 56,7%

     dont activité sociale 1 0% 1 100%

     dont aide à l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication 106 4,7% 19 17,9%

     dont aide scolarisation élèves handicapés 2 0,1% 1 50%

     dont encadrement et surveillance des élèves (hors internat) 1186 52,4% 703 59,3%

     dont encadrement et surveillance des élèves (internat) 126 5,6% 67 53,2%

     dont langue vivante étrangère 1 0% 1 100%

     dont participation à l'aide aux devoirs et aux leçons 7 0,3% 5 71,4%

     dont pratique artistique et culturelle 7 0,3% 6 85,7%

     dont pratique sportive 1 0% 0 0%

     dont sécurité et prévention 10 0,4% 2 20%

     dont soutien et accompagnement pédagogique 150 6,6% 101 67,3%

1796 79,3% 1076 59,9%

2264 100% 1460 64%

Total 2nd degré

Total 1er degré

Total général

1er degré

2nd degré
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4 La vie des personnels 

4.1 Modalités de service 
 

CHIFFRES-CLES 2015 

 

1 002 agents en activité dans l'académie de La Réunion exercent à temps partiel au 1er décembre 2015, soit 5,1 % du 

personnel : 

� dont 99,7 % sont des agents titulaires 

� dont 81,4 % sont occupés par des femmes 

 

88,7 % des emplois à temps partiel sont occupés par des personnels affectés dans des établissements du 1er et du 2nd 

degré: 

� 46,2 % pour le 1er degré 

� 42,5 % pour le 2nd degré 

 

Les quotités de service se répartissent comme suit : 

� 56,4 % des emplois à temps partiel sont exercés selon des quotités de service comprises entre 50 % et 80 % 
� 26,6 % selon des quotités de service égales à 50 % 
� 17 % selon des quotités de service comprises entre 80 % et 100 % 

 
 

 
 
 
 
 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                          
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur et du secteur privé 
 
Définition : 

• Le temps partiel : Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans 
son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail ou si elle est inférieure à la durée du travail fixée 
conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement. 

• Quotité de service : indique la fraction de service effectuée par les agents à temps partiel par rapport à la durée 
de travail réglementaire des agents à temps complet. 

• Congés pour naissance ou adoption d'un enfant : Un fonctionnaire a droit à un temps partiel jusqu'au 3è 
anniversaire de l'enfant (ou pendant les 3 ans suivant son arrivée en cas d'adoption). 
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4.1.1 Les agents à temps partiel 

 

Au 1er décembre 2015, 5 % du personnel en activité dans l’académie exercent à temps partiel, pour la grande majorité 
des agents titulaires (99,7 % des emplois à temps partiel). Ils sont en moyenne légèrement plus âgés que les agents 
exerçant à temps complet (43,6 ans vs 42,4 ans) (Tableau 4.1-1). 

 

Les emplois à temps partiels occupés majoritairement par les personnels des 1er et 2nd degrés 

De par leur poids, les personnels du 1er et du 2nd degré occupent plus de 80 % des emplois à temps partiel 
(respectivement 46 % et 43 %) (Figure 4.1-1). 

Près de deux tiers des emplois à temps partiel, soit 66 %, sont exercés sur autorisation, alors que 30 % le sont de droit 
(Figure 4.1-2 ). La part de services à temps partiel sur autorisation reste majoritaire et varie entre 63 % et 72 % suivant 
les catégories de personnel. Entre 23 % et 31 % des fonctions à temps partiel s’exercent de droit. 

Le temps partiel pour élever un enfant représente 83,2 % des temps partiel de droit autorisés (Tableau 4.1-3). 

 

Plus de 8 agents sur 10 à temps partiel sont des femmes 

Le temps partiel reste beaucoup plus répandu chez les femmes que chez les hommes, quelle que soit la catégorie de 
personnels (Figure 4.1-3). 81,5 % des agents à temps partiel sont des femmes alors qu’elles représentent 61,9 % des 
effectifs globaux de l’académie (Tableau 4.1-2). 

 

Des agents à temps partiel plus jeunes dans le 1er degré 

Les personnels du 1er degré occupant des emplois à temps partiels sont les plus jeunes, 43,2 % d’entre eux ont entre 30 
et 39 ans et 39,9 % entre 40 et 49 ans.  

La tranche d’âge des 40 – 49 ans est la plus représentée parmi les emplois à temps partiel des personnels DIEO ainsi que 
chez les personnels du 2nd degré, avec respectivement une part de 50 % et 35 %. 

En revanche, pour les ASS et ITRF la tranche des 50 – 59 ans est la tranche la plus concernée par les temps partiels (35,4 %) 
devant la tranche des 40 – 49 ans (30,2 %) (Figure 4.1-4). 
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4.1.2 Evolution des quotités de service 

 

Les quotités de service comprises entre 50 % et 80 % représentent plus d'un emploi sur deux à temps partiel... 

Plus de la majorité des emplois à temps partiel sont exercés selon des quotités de service comprises entre 50 % et 80 %, 
soit 56,4 % du total de ces emplois ; 26,7 % sont exercés selon des quotités de 50 % et 16,9 % selon des quotités comprises 
entre 80 % et 100 %. 

La répartition des emplois à temps partiel selon les quotités de travail est toutefois plus équilibrée chez les personnels du 
2nd degré que chez les autres catégories de personnels (Figure 4.1-7). 

Les agents dont la quotité de travail est comprise entre 80 et 100 % sont en moyenne plus âgés que les autres agents 
exerçant leur activité à temps partiel (49,7 ans vs 43,6 ans ) (Tableau 4.1-4). 

 

... et sont en augmentation sur la période 2013 - 2015 

Entre 2013 et 2015, la part des emplois à temps partiel dont la quotité de service est comprise entre 50 % et 80 % a fait 
un bond de 8,6 points pour atteindre 56,4 %. 

Dans le même temps, la part des emplois à temps partiel de quotité de service égale à 50 % a diminué d’une dizaine de 
points, passant de 37,4 % à 26,7 % (Figure 4.1-6 , Figure 4.1-7) 
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Figure 4.1-1 Temps partiel par catégorie de personnel 

 

Figure 4.1-2 Modalités de temps partiel 

 

 

Figure 4.1-3 Temps partiel par sexe 

 

 
Figure 4.1-4 Temps partiel par tranche d’âge 
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Figure 4.1-5 Evolution des taux de personnels employés à temps partiel de 2013 à 2015 

 
 

 

Figure 4.1-6 Evolution des quotités de service de 2013 à 2015 

 
 
 
 
Figure 4.1-7 Répartition des quotités de travail par catégorie de personnel 
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Tableau 4.1-1 Nombre d'agents à temps partiel 

  Nombre d'individus % Age moyen % de femmes  % de titulaires 

Temps partiel 999 5% 43,6 81,5% 99,7% 

Temps plein 18839 95% 42,4 60,9% 82,5% 

Académie 19838 100% 42,5 61,9% 83,4% 

 

Tableau 4.1-2 Temps partiel par catégorie 

  Nombre d'individus % Age moyen % de femmes  % de titulaires 

ASS et ITRF 96 9,6% 46,2 94,8% 100,0% 

DIEO 16 1,6% 42,0 87,5% 94,1% 

Personnel 1er degré 461 46% 40,9 83,5% 100% 

Personnel 2nd degré 426 42,5% 46,1 76,1% 99,5% 

Académie 1002 100% 43,6 81,5% 99,7% 

 

Tableau 4.1-3 Temps partiel par modalité de travail 

Modalités de travail à temps partiel 

Nombre 

d'individus % 

Age 

moyen 

% de 

femmes 

 % de 

titulaires 

temps partiel de droit 297 

29,7

% 37,7 86,9% 100% 

   dont soins à enfant ou ascendant 24 2,4% 44,9 91,7% 100% 

   dont créer ou reprendre une 

entreprise 1 0,1% * * 100% 

   dont élever un enfant 247 

24,7

% 35,9 89,1% 100% 

   dont situation de handicap 25 2,5% 48,7 64% 100% 

temps partiel sur autorisation 661 

66,2

% 45,9 79,4% 99,5% 

autres (temps partiel thérapeutique) 41 4,1% 49 75,6% 100% 

Total général 999 100% 43,6 81,5% 99,7% 

* Secret statistique 

 

Tableau 4.1-4 Temps partiel par quotité de service 

  Nombre d'individus % Age moyen % de femmes  % de titulaires 

50 % 267 26,6% 44,2 76,0% 99,3% 

>50 à 80 % 563 56,2% 41,5 84,8% 99,8% 

80 à <100 % 169 16,9% 49,7 79,3% 100,0% 

Académie 1002 100% 43,6 81,5% 99,7% 
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4.2  Mobilité des personnels 
 

CHIFFRES-CLES 2014-2015 

 

Mouvement inter-départemental 2015 des personnels du 1er degré : 

� 51 demandes d'intégration satisfaites sur 725 
� 55 demandes de sorties accordées sur 67 

 

Mouvement inter-départemental 2015 des personnels du 2nd degré : 

� 406 personnels entrant dans l'académie 
� 226 personnels sortants 
� 345 demandes de reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux 

 

2 416 participants au Mouvement départemental : 

� dont 74,8 % ayant obtenu leur mutation 
� dont 59,1 % ayant obtenu leur mutation lors de la phase principale 
� dont 15,7 % ayant obtenu leur mutation lors de la phase d'ajustement 

 

1 654 participants au Mouvement intra-académique des personnels du 2nd degré : 

� dont 75,3 % d'agents satisfaits 
� dont 406 entrants 
� dont 1 248 personnels en poste dans l'académie 

 
CONCEPT 

 

Source et date :  Division des personnels de l'enseignement primaire et Division des personnels de l'enseignement 
secondaire - 2015 

Champ : Ensemble des personnels du 1er et du 2nd degré participant au Mouvement 2015 

Définition :  

• L'exeat correspond à une demande de sortie du département adressée à l'IA-DASEN lors du mouvement 
complémentaire. 
 

• L'ineat correspond à une demande d'entrée dans le département souhaité lors du mouvement complémentaire. 
 
Sigle :  

• ATP : Affectation à titre provisoire 

• AEFE : Agence pour l'enseignement français à l'étranger 

• PRO : Provisoire 

• RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

• TPD : Titulaire de poste définitif 

• TZR : Titulaire sur zone de remplacement 
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4.2.1 Mouvement des personnels du 1er degré 

 

7 % des demandes d'intégration dans l'académie sont satisfaites 

En 2015, 51 des 725 demandes d'intégration des enseignants du 1er degré dans l'académie ont été satisfaites, soit une 
proportion équivalente à 2014 respectivement (7 % et 8 %). Le nombre de demandes a diminué de 9,8 % pour revenir à 
un niveau proche de celui de 2012, passant de 804 en 2014 à 725 en 2015. 55 des 67 demandes de sorties ont été 
satisfaites (soit 82,1 %) (Tableau 4.2-1). 

 

Trois quarts des participants au mouvement départemental ont obtenu leur mutation 

2 416 enseignants du 1er degré ont participé au mouvement départemental 2015, 1 807 d'entre eux ont obtenu leur 
mutation (soit 74,8 %) (Figure 4.2-1). 1427 agents ont obtenu leur mutation lors de la phase principale et 380 lors de la 
phase d'ajustement (respectivement 59,1 % et 15,7 % des participants). 72 % des personnels mutés l'ont été à titre 
définitifs. 
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Figure 4.2-1 Mouvement 2015 du 1er degré 

 

 

Tableau 4.2-1 Mouvement inter-départemental informatisé du 1er degré 

  Intégrés Sortants 

2015 51 sur 725 demandes 55 sur 67* demandes 

2014 64 sur 804 demandes  67 sur 78 demandes 

2013 53 sur 755 demandes 61 sur 77 demandes 

2012 88 sur 726 demandes 65 sur 96 demandes 

*dont 4 ayant obtenu un avis favorable de bonification (800pts)au titre de la RQTH du médecin conseiller technique du 
recteur, dont 4 annulations de sortie 

 
 

Tableau 4.2-2 Mouvement inter-départemental complémentaire (exeat directs non compensés) du 1er degré 

Mouvement 2015 Exeat sollicités Exeat accordés Exeat réalisés* 

Pour raisons médicales 2 2 1 

Pour rapprochement de conjoints 9 9 9 

Pour convenances personnelles 5 5 0 

Total 16 16 10 

*c-a-d confirmé par un ineat d'une autre academie 

 

Tableau 4.2-3 Mouvement inter-départemental complémentaire (ineat non compensés) du 1er degré 

Mouvement 2015 Ineat sollicités Ineat réalisés 

sollicités pour raisons médicales 31 6 

sollicités pour raisons sociales 1 0 

sollicités pour rapprochement de conjoints 59 6* 

sollicités pour convenances personnelles 43 1 

Total 133 13 
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obtenu de mutation 
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(soit 79%)

à TPD : 1300

à PRO : 127

dont phase 
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4.2.2 Bilan du mouvement des personnels d'enseignement, d'éducation et 
d'orientation 

 

PHASE INTER-ACADEMIQUE 2015 

Les personnels entrants hors mouvement spécifique national  

406 personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation, dont 9 ATP (2014-2015) ont intégré l’académie à l’issue 
du mouvement inter-académique (y compris les réintégrations) contre 307 en 2014 (Tableau 4.2-4). 

Les personnels sortants hors mouvement spécifique national 

226 sortants sont à dénombrer, (contre 118 en 2014). 162 sont des stagiaires (60 certifiés, 14 EPS, 77 PLP et 11 CPE) et 
64 des titulaires de l’académie.  

Parmi les 162 stagiaires sortants, 4 ont vu leur stage renouvelé dans l’académie (2 certifiés et 2 PLP), 11 ont été placés 
en prolongation de stage dans l'académie de La Réunion (1 CPE, 4 certifiés et 6 PLP) (Tableau 4.2-5). 

Bonification au titre du Centre des Intérêts Matériels et Moraux 

345 demandes de reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux à La Réunion ont été déposées auprès du 
rectorat de La Réunion, contre 187 en 2014. Sur ces 345 demandes, 343 ont été accordées (Tableau 4.2-6). 

 

PHASE INTRA-ACADEMIQUE 2015 

Les demandes de mutation : la participation  

En 2015, le nombre de participants au mouvement intra académique était de 1 654, dont 406 entrants et 1 248 
personnels en poste à La Réunion (titulaires, dispos, détachements...), répartis comme suit (Tableau 4.2-7):  

• 1 085 certifiés et agrégés  

• 75 CPE  

• 143 PEPS 

• 342 PLP  

•  9 personnels d’orientation 

Les demandes de mutation : Les bonifications médicales et mouvement intra-académique 

37 demandes de bonification médicale ont été accordées sur 57 dossiers déposés (Tableau 4.2-8).  

Le taux de satisfaction  

Le taux global de satisfaction est de 75,27 % en 2015 (contre 49,74% en 2014). Sans les TZR, participants obligatoires, le 
taux de satisfaction s’élève à 67,89 % (Tableau 4.2-9).  

 

49,58 % des mutations réalisées se font sur des vœux de rang 1 à 5 (57,8% en 2014). Parmi les mutations réalisées 
(mouvement spécifique compris) :  

• 942 ont été effectuées en établissement scolaire, soit 75,66 % des mutés (81,5% en 2014)  

• 303 ont été effectuées en zone de remplacement, soit 24,34 % des mutés (18,5% en 2014)  

Hors TZR, ces chiffres s’établissent à :  

• 744 affectations en établissement, soit 93,82 % des mutés  

• 49 affectations en zone de remplacement, soit 6,18 % des mutés  
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Tableau 4.2-4 PHASE INTER-ACADEMIQUE 2015 - Les personnels entrants hors mouvement spécifique national  

Académie d'origine Entrants 2014 Entrants 2015 % 

AEFE 14 10 2,5 

Créteil 11 21 5,2 

Guyane 2 6 1,5 

Mayotte 22 22 5,4 

Montpellier 6 7 1,7 

Nouvelle Calédonie 14 17 4,2 

Paris 3 7 1,7 

Polynésie 18 37 9,1 

Réunion 142 (133 stagiaires et 9 titulaires) 188 (184 stagiaires et 4 titulaires) 46,3 

Versailles 24 39 9,6 

 
Tableau 4.2-5 PHASE INTER-ACADEMIQUE 2015 - Les personnels sortants hors mouvement spécifique national 

  Entrants* Sortants* Solde positif 

Espagnol 20 11 9 

G.Méca.Eng. 12 2 10 

Histoire/géographie 24 7 17 

Lettres modernes 45 19 26 

Mathématiques 41 13 28 

* liaison informatique ministérielle du 11 septembre 2015 

Tableau 4.2-6 PHASE INTER-ACADEMIQUE 2015 - Bonification au titre du Centre des Intérêts Matériels et Moraux 

  

Stagiaires ATP TPD Total 

bonification 

CIMM 

accordée 

Demandes 

de CIMM 

Bonification 

CIMM 

accordée 

Demandes 

de CIMM 

Bonification 

CIMM 

accordée 

Demandes 

de CIMM 

Bonification 

CIMM 

accordée 

Certifiés/agrégés 155 155 2 1 0 0 156 

PEPS 26 26 0 0 0 0 26 

EDU 18 18 1 1 0 0 19 

PLP 139 138 3 3 1 1 142 

Total 338 337 6 5 1 1 343 

 
Tableau 4.2-7 PHASE INTRA-ACADEMIQUE 2015 - Les demandes de mutation : la participation  

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Participants 2158* 1746 1622 1510 1332 1402 1339 1654* 

*dont TZR en mesure de carte scolaire      1 216 sans TZR 

 
Tableau 4.2-8 PHASE INTRA-ACADEMIQUE 2015 - Les demandes de mutation : les bonifications médicales et mouvement 
intra-académique 

Corps 

Nombre de 

demandes 

Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre d'agents satisfaits sur le vœu 

bonifié 

Agrégés/certifié

s 
37 24 14 

Professeur EPS 4 2 0 

PLP 14 9 6 

CPE 2 2 0 

Total 2014 57 37 20 

Total 2013 55 28 21 
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Tableau 4.2-9 PHASE INTRA-ACADEMIQUE 2015 - Le taux de satisfaction  

Rang de vœux satisfait Nombre de mutations réalisées % de satisfaits/mutés 

Vœu 0 (Poste SPEA) 30 1,8% 

Vœu 1 318 19,2% 

Vœu 2 229 13,9% 

Vœu 3 117 7,1% 

Vœu 4 87 5,3% 

Vœu 5 69 4,2% 

Vœu > 5 340 20,6% 

Vœux en extension 55 3,3% 

Total 1245 75,3% 
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4.3 Congés pour raison de santé 
 
CHIFFRES-CLES 2014-2015 

 
66,3 % des personnels de l'académie ont posé au moins un congé pour raison de santé (y compris congés de maternité, 
paternité et adoption) 

� 72 % des enseignants 
�  50,2 % des autres personnels 

 
56,9 % des personnels de l'académie ont posé au moins un congé de maladie ordinaire 

� 62,2 % des enseignants 
� 42,3 % des autres personnels 

 
23,9 jours : durée annuelle moyenne des congés des agents arrêtés au moins une fois durant l'année, dont 14 jours pris 
en moyenne pour congé maladie ordinaire (CMO) 

� 24 jours pour les enseignants, dont 14 jours pris en moyenne pour CMO 
� 23,6 jours pour les autres personnels, dont 12,8 jours pris en moyenne pour CMO 

 
15,8 jours : durée annuelle moyenne des congés pour raison de santé rapportée à l'ensemble du personnel de l'académie, 
dont 7,8 jours pris en moyenne pour congé maladie ordinaire (CMO) 

� 17,3 jours pour les enseignants, dont 8,7 jours pris en moyenne pour CMO 
� 11,8 jours pour les autres personnels, dont 5,4 jours pris en moyenne pour CMO 

 
CONCEPT 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'éducation supérieur et du secteur privé 
Les congés pour raison de santé englobent les congés de maladie et les congés pour accueil d’enfant. 
Les observations sont comptabilisées entre le 1er septembre et le 31 août de l’année scolaire observée. Seuls les 
personnels du secteur public sont traités dans ce chapitre. 

Définition : 
 

Les congés maladie regroupent : 

• Les congés maladie ordinaire (CMO), qui ne peuvent pas durer plus de 12 mois consécutifs ; 

• Les congés longs, qui comprennent les congés de longue maladie (CLM) et les congés de longue durée (CLD) pour les 
fonctionnaires, ainsi que les congés de grave maladie (GM), équivalent des CLM pour les non-titulaires qui justifient d’au 
moins 3 ans de service continu dans la fonction publique. Ces congés, renouvelés par période de 3 à 6 mois, ont une 
durée maximale de 3 ans pour les CLM et les GM et de 5 ans pour les CLD (en cas de maladie professionnelle, la durée 
maximale est portée 8 ans) ;  

• Les accidents de travail et congés pour maladie professionnelle. 

 
Les congés pour accueil d’enfant regroupent : 

• Les congés maternité : d’une durée allant de 16 à 46 semaines selon e nombre d’enfants, ils peuvent être anticipés 
ou prolongés par des congés pour grossesse pathologique qui peuvent allonger la durée du congé maternité ; 

• les congés paternité : les congés paternité durent au maximum 11 jours calendaires, 18 en cas de naissances 
multiples ; 

• les congés d’adoption : peuvent durer jusqu’à 22 semaines selon le nombre d’enfants adoptés et à charge avant 
l’adoption. 

Sigle : 

• ASS : (Personnels) administratifs, sociaux et de santé 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 

• DIEO : Personnel de direction, inspection, éducation et orientation 
 



                                                                                              La vie des personnels 

 

67 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Partie 4 

4.3.1 Récapitulatif des congés pour raison de santé par motif 

 

35 012 arrêts ont été pris en 2014-2015, ce qui représente plus de 316 000 jours de congés pour les 19 962 agents de 
l’académie. Ainsi environ 7 000 arrêts ont été pris en plus sur l'année, pour un volume d’un millier de jours 
supplémentaires par rapport à l’année 2013-2014 (Tableau 4.3-1).  

Plus de 6 agents sur 10 ont pris au moins un congé pour raison de santé  

Durant l’année scolaire 2014-2015, 66,3 % des personnels ont pris au moins un arrêt pour raison de santé (y compris 
pour accueil d'enfant). Les durées individuelles de congés, cumulées s’il y en a plusieurs dans l’année sont très dispersées 
autour de la moyenne de 23,9 jours. Cette durée moyenne de congés recouvre des arrêts pour raisons de santé de natures 
différentes. Rapportés à l’ensemble des agents, ces congés représentent 15,8 jours par agent. Par rapport à l’année 2013-
2014, la proportion d’agents ayant pris au moins un arrêt pour raison de santé a augmenté de 6,1 points. En revanche, la 
durée cumulée des congés a diminué en moyenne de 2,4 jours par agent ayant pris au moins un congé (Tableau 4.3-1). 

Des congés pour raison de santé un peu plus fréquents chez les enseignants ... 

Les enseignants sont plus nombreux à prendre des congés pour raison de santé (y compris pour accueil d'enfant) que les 
autres personnels (globalement 72 % et 50,2 % tous congés réunis, 62,2 % et 42,3 % en CMO) (Tableau 4.3-2) 

... en particulier dans le 1er degré 

Les personnels du 1er degré, majoritairement des enseignants, sont proportionnellement plus nombreux à prendre des 
congés que les autres personnels (77,4 % vs 63,3 % pour l'académie)(Tableau 4.3-1). Cela s'explique pour l'essentiel par 
un nombre plus important d'arrêts liés à la maternité pour les agents du 1er degré, secteur plus féminisé et plus jeune 
que les autres catégories professionnelles : 7,9 % des enseignantes prennent un congé maternité (vs 2,5 %, 2,8 % et 4,5 % 
pour respectivement les personnels DIEO, les ASS et ITRF et ceux du 2nd degré). Les CMO sont également plus fréquents 
chez les personnels du 1er degré (Tableau 4.3-3). 

Des congés moins fréquents pour les personnels de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation (DIEO) 

Ce sont les personnels DIEO qui prennent proportionnellement moins d'arrêts (38,2 % vs 66,3 % pour l’académie) mais 
ceux-ci sont plus longs (30,9 jours en moyenne contre 23,9 pour l’académie) (Tableau 4.3-1). 

Le nombre d'arrêts varie fortement en fonction de leurs motifs.  

Les congés de maladie ordinaire sont de loin les arrêts les plus répandus : 56,9 % des agents ont eu recours à un congé 
de ce type. Les autres arrêts concernent des proportions beaucoup plus faibles d’agents : 6,7 % pour les congés 
maternité/paternité ou adoption, 2,1 % pour les congés longs et 0,5 % pour les congés de maladie professionnelle ou les 
accidents de travail (Tableau 4.3-4). 

Les CMO représentent 9 arrêts sur 10 mais constituent en nombre de jours cumulés (soit plus de 156 000 jours) que la 
moitié de l’ensemble des jours de congés tous motifs d'arrêts confondus.  Inversement, les congés longs ne concernent 
que 2,1 % des arrêts alors que leurs durées cumulées (soit plus de 85 000 jours) représentent 27 % du total des jours de 
congés tous motifs confondus (Figure 4.3-1). 
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Figure 4.3-1 Répartition des congés par motif 
Nombre de congés par motif Durée des congés (en nombre de jours) par motif 

 
 

 

 

Tableau 4.3-1 Indicateurs sur les congés pour raison de santé par catégorie de personnels, année 2014-2015 

 

(*) : Personnel de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation 

 

Tableau 4.3-2 Proportion de personnels enseignants / non enseignants ayant pris un congé maladie en 2015 

 

 
Tableau 4.3-3 Proportion d’agents ayant pris au moins un congé pour raison de santé (y compris pour accueil d'enfant) au 
cours de l’année 2014-2015 (en %) 

 

(*) : Personnel de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation 

 

Tableau 4.3-4 Evolution du nombre de personnes ayant pris un congé maladie par type de motifs 

 

Personnel DIEO
Personnel 

1er degré
Personnel 2nd degré

Personnel ASS 

et ITRF

Académie 2014-

2015
Académie 2013-2014

Nombre de jours de congés pris pendant 

l'année scolaire
8 056 127 715 160 291 20 229 316 291 315 277

Nombre de congés pris pendant l'année 

scolaire
543 15 366 17 202 1 901 35 012 27 946

Nombre d'agents ayant pris au moins un congé 

pendant l'année scolaire 
261 5 485 6 742 740 13 228 12 007

% d'agents ayant pris au moins un congé 

pendant l'année scolaire
38,2% 77,4% 62,4% 53,7% 66,3% 60,2%

Durée totale des congés de agents ayant pris 

au moins un congé (nombre de jours)
30,9 23,3 23,8 27,3 23,9 26,3

Durée totale des congés, rapportée à 

l'ensemble des agents (nombre de jours)
11,8 18,0 14,8 14,7 15,8 15,8

Tous motifs confondus CMO

Ayant pris au moins un congé 10 598 9 153

% ayant pris au moins un congé 72% 62,2%

Ayant pris au moins un congé 2 630 2 215

% ayant pris au moins un congé 50,2% 42,3%

Personnel enseignant

Personnel non enseignant

Congé long
Maladie 

ordinaire

Maladie professionnelle 

ou accident du travail
Maternité

Paternité ou 

adoption

DIEO* 2,5% 31,9% 0,4% 2,5% 0,9%

Personnel 1er degré 2,1% 66% 0,6% 7,9% 0,8%

Personnel 2nd degré 2% 53,8% 0,4% 4,5% 1,6%

Personnel ASS et ITRF 2,3% 47,2% 1,1% 2,8% 0,4%

Académie 2,1% 56,9% 0,5% 5,5% 1,2%

20 13 20 14 201 5 2 01 3 20 14 20 15

Congé long 474 502 414 2,4% 2,5% 2,1%

Maladie ordinaire 8 725 10 023 11 368 44,9% 50,2% 56,9%

Maladie professionnel le ou acc ident du travai l 102 110 103 0,5% 0,6% 0,5%

Maternité 1 163 1 104 1 105 6,0% 5,5% 5,5%

P atern ité ou adoption 268 268 238 1,4% 1,3% 1,2%

Tous motifs confondus 10 732 12 007 13 228 55,3% 60,2% 66,3%

Nombre de personnes ayant 

pris un congé (par type)

Proportion  d 'agents ayant pris 

un congé
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4.3.2 Evolution des congés pris pour raison de santé 

 

Des congés en hausse... 

En 3 ans, toutes catégories confondues, la part d’agents prenant au moins un arrêt pour raison de santé a augmenté de 
11 points, passant de 55,3 % en 2013 à 66,3 % en 2015. Ce sont pour les personnels ASS et ITRF que la part des congés 
augmente le plus sur la période (+ 16,4 points) (Figure 4.3-2). 

... due essentiellement à la hausse des congés pour maladie ordinaire (CMO) 

La part d’agents prenant un congé (tous motifs confondus) a augmenté de 6,1 points entre 2014 et 2015. Cette évolution 
résulte exclusivement des congés pour maladie ordinaire qui ont augmenté de 6,7 points sur la période (Figure 4.3-3), 
passant de 50,2 % à 56,9 % (Tableau 4.3-4). De même, entre 2012 et 2013, l'essentiel de la hausse de la part des agents 
ayant pris un congé provient des CMO (+ 5,3 points sur la période, passant de 44,9 % à 50,2 %) (Figure 4.3-3 et Tableau 
4.3-4) . 

 

Figure 4.3-2 Evolution des proportions d’agents ayant pris au moins un congé pour raison de santé, de 2013 à 2015 

 

 

Figure 4.3-3 Evolution des congés entre 2013 et 2015 par motifs 
Evolution des congés par motif entre 2012-2013 et 2013-2014 

 

 

Evolution des congés par motif entre 2013-2014 et 2014-2015 

 

 

 

29,7%
33,3%

38,2%

66,3%

71,6%

77,4%

52,2%
56,0%

62,4%

37,3%

47,6%

53,7%55,3%

60,2%

66,3%

25,0%

35,0%
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75,0%
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4.3.3 Les congés d'une durée de plus de 15 jours 

 

Des congés excédant 15 jours peu fréquents, importants en volume... 

En 2014-2015, seul 1 arrêt sur 10 s'étend sur une durée de plus de 15 jours. Cependant, en volume, ils représentent deux 
tiers des journées de congés (Tableau 4.3-5).   

... mais à la baisse 

Entre 2013-2014 et 2014-2015, la proportion d'arrêts d’une durée supérieure à 15 jours a diminué de 2,9 points, passant 
de 13,2 % à 10,3 %. En parallèle, la durée des arrêts excédant le seuil de 15 jours a reculé de 4 points (Tableau 4.3-5).   

Des durées de congés très variables en fonction des motifs... 

Plus de la moitié des arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail et maternité durent plus de 15 jours mais 
représentent chacun, en volume, près de 90 % des jours de congés pris. Inversement, les arrêts pris pour maladie 
ordinaire, paternité ou adoption, sont le plus souvent d'une durée de moins de 15 jours (resp. 6,5 % et 4,1%) (Figure 4.3-
4).   

... et des individus 

Les personnels DIEO qui sont ceux qui prennent proportionnellement le moins de congés (Tableau 4.3-1), sont aussi ceux 
qui en prennent le plus sur une durée excédant 15 jours (13,8 % vs 10,3 % pour l’académie) (Tableau 4.3-5). En effet, ils 
sont ceux qui prennent proportionnellement le plus de congés longs (CML, CLD, GM) (2,5 % vs 2,1 % pour l'académie) et 
le moins de CMO (31,9 % vs 56,9 % pour l'académie) (Tableau 4.3-3). 

 

Figure 4.3-4 Congés d’une durée supérieure à 15 jours par motif 

 
 

Tableau 4.3-5 Les congés pour raison de santé d’une durée supérieure à 15 jours 

  

Nombre de 

jours de 

congés 

 Nombre de 

jours >15 

Part de 

nombre de 

jours > 15 

Nombre de 

congés 

Nombre de 

congés >15 

jours 

Part de nombre 

de congés > 15 

jours 

DIEO* 8056 5 979 74,2% 543 75 13,8% 

Personnel 1er degré 127 715 81 649 63,9% 15 366 1 434 9,3% 

Personnel 2nd degré 160 291 107 980 67,4% 17 202 1 870 10,9% 

Personnel ASS et ITRF 20 229 13 169 65,1% 1 901 210 11% 

Académie 2014-2015 316 291 208 777 66% 35 012 3 589 10,3% 

Académie 2013-2014 315 277 223 704 71,0% 27 946 3 696 13,2% 

 

(*) : Personnel de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation 
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4.3.4 Zoom sur les congés maladie du rectorat et de ses services 
académiques 

 

7 209 jours de congés pour l'année civile 2015 

� dont 48,9 % de congés de maladie ordinaire 

 

3 525 jours de congés maladie ordinaire pour l'année civile 2015 

� dont 3,3 % de congés d'une journée 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Contrôle de gestion – 31/10/2015 
 

Champ : Les personnels retenus dans le rectorat et des services académiques sont les personnels en poste au rectorat, 
quel que soit leur corps, les personnels du SAIO et les personnels administratifs des CMS et IEN. Le nombre de jours de 
congés retenu porte sur les motifs principaux, les plus fréquents, déclinés en 4 groupes, accidents de travail et maladie 
professionnelle, congés de longue maladie et congés longue durée, congés de maladie ordinaire et les congés relatifs à 
la maternité, paternité et adoption. 
 

Sigle :  

• CMS : Centre médical scolaire 

• CLM-CLD : Congés longue maladie et congés longue durée 

• CMO : Congés de maladie ordinaire 

• IEN : Inspecteur de l’Education Nationale 

• SAIO : Service académique d’information et d’orientation  
 
Définition : 

• Un taux d'absence représente le rapport du nombre de jours de congés divisé par le produit du nombre d'agents 
multiplié par 365.  
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Zoom sur les congés maladie du rectorat 

 

Durant l'année civile 2015, le personnel des services académiques a pris 7 209 jours de congés, présentant un taux 
d'absence de 3,6 %. 

 

Près de 5 jours de congés sur 10 sont pris pour maladie ordinaire 

3 525 des jours de congés de l'année 2015 concernent des congés de maladie ordinaire (CMO), soit 48,9% du total des 
congés, dont 118 jours pour les CMO d'une journée. De part leur nature, les congés de longue durée (CLM-CLD) et les 
congés relatifs à la maternité, paternité et adoption représentent des parts importantes du total des jours de congés 
(respectivement 26,9 % et 14,6 %). Les accidents de travail et maladie professionnelle représentent 9,6 % des jours de 
congés pris pour raison de santé dans l'année (Tableau 4.3-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 4.3-6 Répartition des congés maladie pour raison de santé par motifs principaux 

 

  Nombre de jours de congés  % 

Accident travail - Maladie professionnelle 691 9,6% 

Congé longue maladie -  longue durée 1941 26,9% 

Congé maladie ordinaire 3525 48,9% 

Maternité - Paternité - adoption 1052 14,6% 

Total 7209 100% 
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5 La carrière 

5.1 les modes d’accès aux corps/grades 
 

CHIFFRES-CLES 2014-2015 

 
Les modes d’accès par recrutements directs et les recrutements comme contractuels bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi ne sont pas traités dans l’analyse ci-dessous, de même que les corps non représentatifs. 

 

Le concours : le  mode d'accès le plus fréquent pour accéder au 1er grade 
� 64,3 % des personnels enseignants ont été titularisés dans la classe normale par le biais du concours externe 
� 42,3 % des personnels DIEO ont été titularisés dans la classe normale par le biais du concours externe 
� Pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, les évolutions statutaires successives de 

certains corps qui sont intervenues sur les dix dernières années (en particulier pour les personnels administratifs 
et de santé) - et telles qu’elles ont été intégrées dans les bases statistiques pour l’exploitation des BSA - ne 
permettent pas de préciser les modes d’accès initiaux des agents ayant accédé à leur corps antérieurement à 
ces réformes. 

Le tableau d'avancement : le mode d'accès privilégié pour accéder au grade supérieur 
� 100 % des personnels enseignants ont été promus au grade supérieur par le biais du tableau d'avancement 
� 96 % des personnels DIEO ont été promus au grade supérieur par le biais de tableau d'avancement 
� 48 % des personnels administratifs et techniques ont été promus au grade supérieur par le biais du tableau 

d'avancement 
 

CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique (DSM 4) - PIAD - 1/12/ 2015 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur et du secteur privé 
Les corps retenus pour l'analyse sont : 

Corps des enseignants : 

 

• Instituteurs du 1er degré (Instit),  

• Professeurs des écoles du 1er et 
du 2nd degré (Prof. Ecole), 

• Professeurs agrégés,  

• Professeurs certifiés,  

• Professeurs de lycée professionnel 
(PLP) 

Professeurs d’éducation physique  et 
sportive (Prof. EPS). 

Corps des personnels de direction, 
d’inspection, d’éducation et 
d’orientation (DIEO) : 

• Conseillers principaux d’éducation 
(CPE) 

• Personnels de direction (DIR) 

• Inspecteurs de l’Education 
Nationale (IEN) 

• Inspecteurs d’académie et les 
inspecteurs pédagogiques régionaux 
(IA-IPR) 

Personnels d’orientation (P. Orient.) 

Corps des administratifs :  

 

Catégorie A 

• Attachés d’administration de l’État 

• Ingénieurs de recherche 

• Ingénieurs d’études 

• Assistants ingénieur 

Catégorie B  

• Secrétaires d’administration 

• Techniciens de recherche et de 
formation 

Catégorie C 

• Adjoints administratifs 

• Adjoints techniques de recherche 
et de formation 

 

 

 

 

Sigle : 

• ASS : (Personnels) administratifs, sociaux et de santé 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 

• DIEO : Personnel de direction, inspection, éducation et orientation 
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5.1.1 Les personnels enseignants 

 

Les personnels enseignants ont été le plus souvent titularisés dans la classe normale par le biais du concours externe 

La quasi-totalité des personnels du 1er degré font partie du corps des professeurs des écoles. Les individus restant dans 
le corps des instituteurs sont peu nombreux (0,6%).  

92,1 % des professeurs des écoles possèdent le grade de classe normale. Ils ont accédé à ce grade majoritairement par 
concours externe (67 %), mais aussi par concours interne (19,7 %) et par liste d’aptitude (13,3 %). Ils sont en moyenne 
plus jeunes de 14 ans que les professeurs des écoles ayant accédé au grade hors classe. Ces derniers ont tous accédé à 
ce grade par tableau d’avancement. 

Dans le 2nd degré, les certifiés sont majoritaires et représentent 56,9 % des enseignants. Sept agrégés sur dix 
appartiennent à la classe normale, et dans un cas sur deux, ils y accèdent par le concours externe (Figure 5.1-2). 

 

Le tableau d'avancement : le mode d'accès privilégié pour accéder au grade supérieur 
 
Quant à l’accès au grade supérieur, le tableau d’avancement demeure naturellement le plus prégnant pour les 
personnels enseignants. 

 

Figure 5.1-1 Les modes d'accès au 1er grade des personnels enseignants par corps de personnels 
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5.1.2 Les personnels de direction, d’inspection, d’éducation et 
d’orientation  

 

Les personnels DIEO accèdent le plus souvent à la titularisation dans la classe normale par le biais du concours externe ou 
interne 

Les C.P.E et personnels de direction constituent plus de 80 % des personnels DIEO, représentant respectivement 41,6 % 
et 40,5 % de la population étudiée. 

Pour les personnels de direction et les IEN/IA-IPR, le concours interne reste prépondérant, alors que les C.P.E et les 
personnels d’orientation ont majoritairement accédé à leurs corps par la voie externe. 

76,6 % des C.P.E. possèdent le grade de classe normale. Ils ont accédé à ce grade majoritairement par concours externe 
(62,2 %) mais aussi par concours interne (12,4 %) et concours réservé (17,1%). 

Plus de neuf fois sur dix, les personnels de direction de deuxième classe ont accédé à ce grade par concours interne 
(92,2%) (Figure 5.1-3). 

 
Le tableau d'avancement : le mode d'accès privilégié pour accéder au grade supérieur 
 
Quant à l’accès au grade supérieur, le tableau d’avancement est le plus fréquent pour les personnels de direction, 
d'inspection, d'éducation et d'orientation (96 %). 

 

Figure 5.1-2 Les modes d'accès au 1er grade des DIEO par corps de personnels 
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5.1.3 Les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et les 
ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation 

 

Plus de la moitié des personnels administratifs, techniques, de santé et sociaux sont des personnels de catégorie C (61,1 %). 

Quelle que soit la catégorie de personnels, la part des agents qui ont été concernés par les évolutions statutaires 
intervenues successivement depuis 2006, est supérieure à 30 % (suppression de corps, fusion, intégration - Figure 5.1-3). 
Ces évolutions réglementaires, telles qu’elles ont été intégrées dans les bases statistiques nationales BSA, ne permettent 
pas de préciser les modes accès initiaux de ces agents à leur corps. 

Tableau d'avancement et intégration : les mode d'accès privilégié pour accéder au grade supérieur 
 
Quant à l’accès au grade supérieur, le tableau d’avancement (47,9 %) et l'intégration (32,7 %) sont les modes d'accès au 
grade supérieur les plus fréquents pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé. 

 

Figure 5.1-3 Les modes d'accès au 1er grade des ASS et ITRF par corps de personnels 

 

Figure 5.1-4 Les modes d'accès au grade supérieur des ASS et ITRF 
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5.2 Les dispositifs d'accompagnement des personnels 

 
CHIFFRES-CLES 2014-2015 

 
 

142 agents ont fait appel au conseiller mobilité carrière dont 
� 39 enseignants du 1er degré 
� 83 enseignants du 2nd degré 
� 14 ASS et ITRF 
� 6 DIEO 

 
29 supports de postes adaptés dont 

� 27 postes adaptés de courte durée 
� 2 postes adaptés de longue durée 

 
115 demandes d'allègements formulées par les personnels du 2nd degré, 115 allègements obtenus 

� 25,2 % bénéficient d'un allègement 
� 74,8 % bénéficient d'un aménagement d'horaires 

 
 
 
 
 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Direction des Ressources Humaines - Année scolaire 2014-2015 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'éducation supérieur et du secteur privé 
 
Sigle : 

• ASS : (Personnels) administratifs, sociaux et de santé 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 

• DIEO : Personnel de direction, inspection, éducation et orientation 

• PACD : Poste adapté de courte durée 

• PALD : Poste adapté de longue durée 
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5.2.1 Le conseiller mobilité carrière 

 

Le conseiller mobilité carrière, en lien avec la Direction des ressources humaines, participe à la mise en œuvre d'une 
gestion personnalisée des carrières et des compétences. 

Tout agent qui souhaite, à un moment donné de sa carrière, évoluer dans ses fonctions, voire changer de trajectoire 
professionnelle et qui souhaite être accompagné dans sa réorientation professionnelle peut contacter le conseiller 
mobilité carrière. 

 

Les missions du conseiller mobilité carrière : 

− accompagnement individualisé des parcours professionnels ; 

− conduite d'entretiens de carrière ; 

− aide à l'élaboration de projets professionnels ; 

− analyse des profils sous l'angle des compétences et potentialités ; 

− mise en relation des besoins des services et des agents. 

En 2014/2015, le conseiller mobilité carrière a participé également au suivi de dispositifs institutionnels notamment celui 
des postes adaptés et ainsi qu'au suivi des situations individuelles via les services académiques de suivi. 

 

Des sollicitations fréquentes concernant l'évolution professionnelle 

Durant l'année scolaire 2014-2015, 142 agents ont fait appel au conseiller mobilité carrière. Les enseignants du 2nd degré 
le saisissent majoritairement. La principale motivation de cette saisine reste l'interrogation sur l'évolution professionnelle 
et les possibilités de reconversion à plus ou moins court terme (Figure 5.2-1). 

Qu'il s'agisse des enseignants du 1er ou du 2nd degré, des points communs peuvent être relevés : sont évoqués des 
problèmes d'affectation, des difficultés à accomplir leur missions, à gérer des classes. De nombreux enseignants 
s'interrogent sur l'exercice d'une carrière complète dans cette profession. La mobilité professionnelle s'envisage plus 
fréquemment mais certaines difficultés demeurent notamment en termes de formation, de statut, de diminution du 
nombre de postes ouverts à certains concours. 

Les mobilités envisagées en interne sont notamment, en ce qui concerne le 1er degré, les demandes de détachement du 
1er vers le 2nd degré. 
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Figure 5.2-1 Répartition des personnels reçus sur 2014-2015 
Répartition des personnels reçus sur 2014-2015, selon le corps 

 

Répartition des personnels reçus sur 2014-2015, selon le type d'établissement où l'agent exerce ses fonctions 

 

Répartition des personnels reçus sur 2014-2015, selon l'âge des personnels accueillis 

 

Répartition des personnels reçus sur 2014-2015, selon le motif de la demande 
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5.2.2 Le dispositif des postes adaptés 

 

Les personnels enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires, confrontés à des difficultés de santé, 
peuvent solliciter une affectation sur un poste adapté. 

L'affectation sur un poste adapté ne peut se faire sans l'élaboration préalable d'un projet professionnel par l'intéressé et 
peut comprendre une formation professionnelle. Elle a pour objectif soit un retour vers l'enseignement, soit la 
préparation d'une réorientation professionnelle vers d'autres administrations, d'autres fonctions publiques et même vers 
le secteur privé. 

L’entrée dans ce dispositif se fait sur des critères médicaux, sociaux et professionnels ainsi qu’au regard du projet 
professionnel défini. 

L'affectation sur poste adapté  

L'affectation sur poste adapté peut être, selon l’état de santé de l’agent : 

− de courte durée (poste adapté de courte durée : PACD) : elle est alors prononcée pour une durée d’un an, 
renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de 3 ans.  

Le lieu d’exercice des fonctions peut également être dans une structure hors éducation nationale (autre administration 
ou fonction publique), 

− ou de longue durée (poste adapté de longue durée : PALD) : elle est alors prononcée pour une durée de 4 ans 
renouvelable. 

L'académie dispose de 15 supports pour le 1er degré et de 14 supports pour le 2nd degré, répartis en 27 PACD et 2 
PALD (Tableau 5.2-1, Tableau 5.2-2). 

Un suivi personnalisé et régulier des agents sur poste adapté 

L'académie a instauré un suivi personnalisé des agents sur poste adapté avec nomination d'un référent dans 
l'établissement ou le service d'accueil et réunion de bilan d'étape au mois de novembre. 

Ce système permet de vérifier si les personnels ne sont pas en difficulté dans leur nouvelle affectation. 

Ces personnels sont régulièrement suivis par le service académique de suivi composé du directeur des ressources 
humaines, du médecin de prévention, de la correspondante handicap, du conseiller mobilité carrière, des assistantes 
sociales de secteur, d'un représentant du service de gestion et d'un inspecteur. 

 
 
Tableau 5.2-1 Répartition des postes adaptés par catégorie 

Catégorie de postes adaptés 2013 2014 2015 

PACD 27 27 27 

PALD 2 2 2 

 
 
 
Tableau 5.2-2 Nombre de demandes de poste adapté enregistrées en 2015  

 Nombre de demandes Dont demandes hors délai Nombre de postes attribués 

1er Degré 20 2 15 

2nd Degré 19 0 14 
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5.2.3 Le plan académique handicap 

 

L'académie de La Réunion œuvre pour le recrutement et l'intégration dans le milieu professionnel des personnes en 
situation de handicap. 

Les missions du correspondant handicap 

Elle dispose d'un correspondant handicap au sein de la Direction des ressources humaines. Relais des personnels en 
situation de handicaps, il est chargé de faciliter leur intégration, d'aménager leur poste de travail. Il a un rôle d'accueil, 
d'information, de conseil et d'orientation. Il est associé à la politique académique handicap dont les objectifs sont : le 
recrutement et le recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE), la mise en place d'aménagements de 
poste de travail, en lien avec le médecin conseiller technique du recteur et dans le cadre des financements du Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), le reclassement des agents devenus inaptes à 
exercer leurs fonctions et enfin, l'information et la sensibilisation autour du handicap. 

 

Meilleures reconnaissance des droits des personnels 

Les droits des personnels sont de mieux en mieux connus et reconnus et le conventionnement avec le fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a largement contribué à la mise en place d'une 
politique handicap. 

La mise en œuvre d'un premier plan pluri-annuel ministériel a permis des avancées significatives pendant la période 
2008/2012 dans l'accompagnement des personnels en situation de handicap.  

Le deuxième plan 2013/2015 a été prolongé d’un an et se termine fin 2016. Le plan 2017-2019 est en cours d’élaboration. 

 

Depuis plusieurs années, l'académie de La Réunion recrute des personnels au titre du handicap 

Le recrutement par la voie contractuelle en vue de titularisation est un mode de recrutement spécifique réservé aux 
personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (Tableau 5.2-3) 

Pour mémoire, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi regroupent des personnes dont le handicap a été 
administrativement reconnu par l’attribution de : 

− la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;  

− l’allocation adulte handicapé (AAH) ;  

− la carte d’invalidité ; 

− une rente accordée par la Sécurité sociale aux personnes accidentées du travail ou atteintes de maladies 
professionnelles avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) supérieur à 10% ;  

− une pension d’invalidité.  

 

Le recrutement d’apprentis en situation de handicap 

Dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’apprentissage au sein de la fonction publique d’État, l'académie de 
La Réunion a procédé au recrutement de 30 apprentis à la rentrée scolaire 2015. Deux de ces apprentis bénéficient d’une 
RQTH et préparent un baccalauréat professionnel Gestion et Administration au CFA de la chambre de commerce et 
d’industrie de La Réunion. Leur cursus se déroulera sur 3 ans au lieu de 2. 
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Des aménagements de postes adaptés 

Les aménagements de postes sont accordés après avis du médecin de prévention et doivent être mis en place dans toute 
la mesure du possible afin que l'agent puisse exercer ses fonctions dans les meilleures conditions. Ils peuvent être très 
variés : aménagements matériels, assistance humaine, trajet domicile- travail, formations, etc …(Tableau 5.2-4) 

 

Les allègements de service 

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et temporaire qui concerne les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation 
rencontrant des difficultés de santé. 

Il est à noter que, pour les enseignants du second degré, l'adaptation des horaires de service constitue une mesure 
supplémentaire contribuant à l'amélioration de leurs conditions de travail. 

En 2015, sur 115 demandes formulées par des personnels du second degré (enseignants et assimilés), 29 bénéficient 
d'un allègement (avec ou sans adaptation des horaires de travail) et 86 bénéficient d'un aménagement d'horaires 
(Tableau 5.2-5, Tableau 5.2-6). 

 
 
 
Tableau 5.2-3 Recrutement des personnels au titre du handicap 

Année scolaire Enseignants du 1er degré Enseignants du 2nd degré Personnels ASS et ITRF 

2013-2014 4 1 0 

2014-2015 3 1 0 

2015-2016 2 0 0 

 

Tableau 5.2-4 Aménagement de postes 

    

Convention FIPHFP 2013 2014 2015 

Nombre d’agents ayant bénéficié d’un aménagement de poste 29 61 67 

Dépenses sur les crédits de la convention (en €) 105 588,06 119 876,14 170 982,87 

Montants à la charge des académies (en €) 28 861,09 35 092,28 52 908,25 

 

Tableau 5.2-5 Répartition des allègements de service en heures 

Allègements de service en heures 2013 2014 2015 

1er degré (en heure) 367 520 510 

2nd degré (en heure) 555 297 199 

 

Tableau 5.2-6 Répartition des demandes et du nombre de bénéficiaires d'allègement 

Allègements 2015 Nombre de demandes Nombre de bénéficiaires 

1er degré 57 46 

2nd degré 115 29 

 

 

 



                                                                                                           La carrière 

 

83 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Partie 5 

5.3 Rémunérations 
 

 

CHIFFRES-CLES EXERCICE 2015 

 
De 509,79 à 607,86 : écart des indices moyens des enseignants titulaires 

� 547  : indice moyen des enseignants du 1er degré public 

� 608 :  indice moyen des enseignants du 2nd degré public 

� 510 : indice moyen des enseignants du 1er degré privé 

� 546 : indice moyen des enseignants du 2nd degré privé 

 

De 580,14 à 931,06 : écart des indices moyen des DIEO titulaires 

� 931 : indice moyen des personnels d'inspection  

� 891 : indice moyen des personnels d'orientation 

� 580 : indice moyen des personnels d'éducation titulaires 

 

De 315,33 à 546,73 : écart des indices moyen des IATOSS titulaires 

� 547 : indice moyen des personnels de santé scolaire 

� 426 : indice moyen des personnels ITRF 

� 315 : indice moyen des personnels d'assistance éducative 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Coordination paye - Exercice 2015 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l’enseignement supérieur 
 
Définition : 

• Indice : Un agent public perçoit mensuellement un traitement. Pour un fonctionnaire, le montant est fixé en 
fonction du grade de l'agent et de son échelon. À chaque échelon est associé un indice brut qui détermine la 
position de l'agent sur une échelle indiciaire. À chaque indice brut correspond un indice majoré permettant le 
calcul de la rémunération. 

 
Sigle : 

• ASS : (Personnels)  administratifs, sociaux et de santé 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 

• DIEO : Personnel de direction, inspection, éducation et orientation 
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5.3.1 Situation indiciaire des personnels enseignants 
 

 

En 2015, l'indice moyen des enseignants titulaires est compris entre 510 et 608. Celui-ci est plus faible chez les 
enseignants du privé, qu'ils travaillent dans le 1er ou le 2nd degré.  
 

 

Les enseignants du 2nd degré présentent un indice moyen plus élevé que leurs collègues du 1er degré. Cette différence 
se retrouve plus faiblement dans le privé (546 vs 510) que dans le public (608 vs 547). 

Les enseignants contractuels ont vu leur indice moyen progresser de 5,3 % sur la période des cinq dernières années. 
(Tableau 5.3-1). 

 

5.3.2 Situation indiciaire des personnels DIEO 
 

L'indice moyen de rémunération varie autour de 787 pour les personnels d'inspection du 1er degré, et autour de 931 
pour le corps d'inspection du 2nd degré. C'est pour les personnels de direction dont l'indice moyen se situe autour de 
891 que la progression a été la plus importante sur la période 2011 à 2015. 

Chez les personnels d'éducation titulaires ainsi que chez les personnels d'orientation l'indice moyen varie autour de 580, 
en 2015 (Tableau 5.3-1). 

 

5.3.3 Situation indiciaire des personnels ASS et ITRF 
 

 

L'indice moyen des personnels ASS et ITRF, compris entre 309 et 546, reste globalement moins élevé que celui des autres 
catégories de personnels.  

L'indice moyen des personnels de santé scolaire varie de 495 (pour les infirmiers) à 803 (pour les médecins).  

Chez les personnels administratifs et ITRF, l'indice moyen varie églament selon la catégorie d'appartenance des 
personnels (Tableau 5.3-1). 

 

5.3.4 Situation indiciaire par catégorie de personnel et par genre 
 

 

L'indice moyen des hommes reste plus élevé que celui des femmes dans toutes les catégories, excepté chez le personnel 
d'orientation où les femmes bien qu'ayant un indice moyen supérieur de plus 15, sont plus jeunes et ont moins 
d'ancienneté que leurs collègues masculins (soit un écart d'ancienneté de 2 ans en faveur des hommes).  

De façon générale, les hommes sont en moyenne plus agés et présentent plus d’ancienneté que leurs homologues 
féminins. C'est pour les personnels ASS et ITRF que la différence de situation indiciaire par genre est la plus marquée (soit 
un écart de 67) (Tableau 5.3-2). 
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Tableau 5.3-1 Evolution des indices moyens de 2011 à 2015 

 

 
 
 
Tableau 5.3-2 Zoom sur l'exercice 2015 

 

 

  

BOP Indices moyens 2011 2012 2013 2014 2015 Var. sur 5 ans

Enseignants 1er degré privé 500,93 507,61 512,23 511,60 509,79 1,77%

Enseignants 2nd degré privé 529,41 531,75 535,88 539,77 545,56 3,05%

Enseignants du 1er degré public 528,40 536,66 542,08 544,64 546,81 3,48%

Personnels d'inspection (IEN) 760,00 775,68 781,90 781,25 787,37 3,60%

Enseignants du 2nd degré public 595,37 601,65 606,24 607,31 607,86 2,10%

     Dont agrégés 748,89 753,78 755,99 760,20 759,51 1,42%

     Dont certifiés 572,94 579,74 584,92 586,98 588,86 2,78%

     Dont prof. EPS 611,14 618,74 623,35 623,29 623,91 2,09%

     Dont PLP 579,72 585,56 590,34 589,40 588,39 1,50%

     Dont PEGC 702,03 708,53 711,37 720,27 724,46 3,20%

Enseignants contractuels 333,73 344,29 340,75 349,36 351,52 5,33%

Personnels d'oriention 594,70 594,88 591,86 588,73 582,58 -2,04%

Personnels de direction 873,40 875,59 874,98 878,24 891,19 2,04%

Personnels d'inspection 914,71 933,13 921,07 915,76 931,06 1,79%

Personnels d'administration 406,85 407,79 410,39 414,94 420,51 3,36%

      Dont catégorie A 573,82 580,24 585,21 588,09 590,58 2,92%

     Dont catégorie B 424,03 419,22 420,04 424,47 421,13 -0,68%

     Dont catégorie C 341,97 345,03 346,67 352,22 359,77 5,21%

Personnels de laboratoire 331,58 340,43 344,85 353,68 361,12 8,91%

Personnels non titulaires ATSS 297,13 305,76 309,45 309,28 309,23 4,07%

Personnels d'éducation titulaires 566,77 570,59 576,78 577,48 580,14 2,36%

Pers. d'éducation non titulaires 338,23 352,72 363,40 356,89 351,25 3,85%

Personnels d'assistance éducative 295,00 305,00 309,00 311,00 315,33 6,89%

Personnels de santé scolaire 484,17 491,00 504,82 518,56 520,86 7,58%

     Dont médecins scolaires 687,63 714,42 747,73 786,54 803,16 16,80%

     Dont infirmières 464,73 472,57 482,61 483,45 495,92 6,71%

     Dont assistants sociaux 469,69 465,40 483,05 487,74 481,24 2,46%

Personnels non titulaires ATSS 347,80 352,94 369,07 385,66 361,84 4,04%

Personnels d'administration 391,18 399,86 403,91 408,68 412,07 5,34%

     Dont catégorie A 595,28 606,09 614,66 615,35 612,49 2,89%

     Dont catégorie B 393,16 396,66 399,92 402,19 402,23 2,31%

     Dont catégorie C 335,24 339,67 342,35 348,17 353,30 5,39%

Personnels ITRF 443,78 448,92 456,46 466,03 462,46 4,21%

     Dont catégorie A 584,28 587,87 592,30 598,62 591,28 1,20%

     Dont catégorie B 430,50 434,81 433,73 430,33 420,55 -2,31%

     Dont catégorie C 311,84 320,18 319,62 325,24 330,81 6,08%

Personnels de santé scolaire 648,25 679,55 597,45 522,94 546,73 -15,66%

Autres personnels (IA, SAIO, DAAC...) 757,95 775,90 821,31 802,60 857,26 13,10%

Personnels non titulaires ATSS 314,40 321,07 323,95 312,07 312,30 -0,67%

0214

0230

0139

0140

0141

Indice Age Ancienneté Indice Age Ancienneté Indice Age Ancienneté

Enseignants du 1er degré public 557,03 43,50 22,50 543,06 44,00 22,07 13,97 --0,50 0,43

Pers. d'inspection 1er degré 789,09 54,54 28,50 760,77 51,40 24,50 28,32 3,14 4,00

Enseignants du 2nd degré public 621,39 44,52 23,00 593,46 44,50 21,64 27,93 0,02 1,36

     Dont agrégés 764,62 45,00 20,52 752,75 44,95 20,50 11,87 0,05 0,02

     Dont certifiés 603,24 44,52 23,00 577,18 44,50 21,64 26,06 0,02 1,36

     Dont prof. EPS 612,97 43,43 20,60 642,46 42,95 19,53 -29,49 0,48 1,07

     Dont PLP 596,29 44,00 20,00 578,38 44,00 20,00 17,91 0,00 0,00

     Dont PEGC 730,57 59,50 32,67 718,39 58,07 31,18 12,18 1,43 1,49

Personnels d'oriention 573,00 50,59 23,36 588,82 48,67 21,09 -15,82 1,92 2,27

Personnels de direction 899,85 51,70 24,68 860,65 49,31 24,79 39,20 2,39 -0,11

Pers. d'inspection 2nd degré 927,41 52,85 28,67 886,53 53,82 25,11 40,88 -0,97 3,56

Personnels ATSS 475,00 48,00 22,95 408,45 45,45 21,00 66,55 2,55 1,95

      Dont catégorie A 631,65 49,31 23,74 593,04 46,41 21,43 38,61 2,90 2,31

     Dont catégorie B 425,66 50,37 22,38 412,35 46,47 20,67 13,31 3,90 1,71

     Dont catégorie C 352,31 49,17 21,60 358,37 46,50 20,00 -6,06 2,67 1,60

Personnels ITRF 406,09 47,06 20,89 391,81 45,64 17,84 14,28 1,42 3,05

Hommes Femmes Variations (hommes-femmes)
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5.4 Les départs à la retraite (entre le 1/10/2014 et le 1/10/2015) 

 
 
CHIFFRES-CLES 2014-2015 

 
370  fonctionnaires de l'Éducation Nationale ont pris leur retraite entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2015 

� 61 ans : l'âge moyen de départ à la retraite 

� 55 % d'entre eux sont des femmes 

� 92,6 % sont des enseignants 

 

78 % des départs à la retraite concernent les personnels du 1er degré et du 2nd degré 

� 30 % pour les personnels du 1er degré 

� 48 % pour les personnels du 2nd degré 

 

83,8 % des départs à la retraite ont pour motif l'ancienneté de l'agent 

� 75,5 % pris par des enseignants 

� 24,5 % pris par des non enseignants 

 

12,7 % des départs à la retraite sont des départs anticipés 

� 93,6 % pris par des enseignants 

� 6,4 % pris par des non enseignants 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPT 

 

Source et date : Service Statistique Académique - DSM4  - 1/12/2015 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'éducation supérieur 
 
Définition : 

• Les départs anticipés concernent les retraites avec mise en paiement différé sur demande, les retraites avec 
mise en paiement immédiat comme fonctionnaire mère de trois enfants . 

 
Sigle : 

• ASS : (Personnels) administratifs, sociaux et de santé 

• ITRF : Ingénieur et personnel techique de recherche et de formation 

• DIEO : Personnel de direction, inspection, éducation et orientation 
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5.4.1 Répartition par catégorie de personnels 

 

Entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2015, 370 fonctionnaires de l’éducation nationale âgés en moyenne de 61 
ans, ont pris leur retraite dans l’académie. 55% d’entre eux sont des femmes. 

Près de 8 départs à la retraite sur 10 concernent les personnels des 1er et 2nd degrés 

Les 370 départs à la retraite se répartissent ainsi : 

� 110 personnels du 1er degré sur 7 040 (soit 1,6 %) âgés en moyenne de 58,2 ans, 

� 177 personnels du 2nd degré sur 10 713 (soit 1,7 %) âgés en moyenne de 62,1 ans, 

� 26 personnels de direction, d’inspection, d’éducation et d’orientation (DIEO) sur 683, soit (3,8 %) âgés en 
moyenne de 61,8 ans, 

� 57 personnels administratifs, techniques santé et services (ASS) et ingénieurs et techniciens de recherche et de 
formation (ITRF) sur 1405 (soit 4,1 %) âgés en moyenne de 62,5 ans. 

Près de la moitié des départs à la retraite concernent les personnels du 2nd degré (48 %), viennent ensuite les personnels 
du 1er degré (30 %) (Figure 5.4-1). Cependant, les taux de départs à la retraite sont proportionnellement plus important 
pour les personnels ASS et ITRF (4,1 %) et les DIEO (3,8 %). 

Des retraités plus jeunes dans le 1er degré 

L’âge de départ à la retraite des personnels du 1er degré est moins élevé que chez les autres catégories de personnels, 
que ce soit en anticipé ou par ancienneté, à savoir 2 ans de moins que l’âge moyen académique (Tableau 5.4-1). 

 

Figure 5.4-1 Répartition des départs à la retraite par catégorie de personnels 

 

 

 

 

 

 

 Tableau 5.4-1 Ages des départs à la retraite par catégorie 

  Ancienneté Anticipé Invalidité Tous motifs confondus 

DIEO 62,3 61 58,3 61,8 

ASS et ITRF 62,8 60 51 62,5 

Personnel 1er degré 59 56,1 53,3 58,2 

Personnel 2nd degré 62,6 59,9 55,8 62,1 

Académie 61,6 58,1 55,2 61 
 

 

  

15%

7%

30%

48%

Personnels ASS et ITRF Personnels DIEO
Personnels 1er degré Personnels 2nd degré
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5.4.2 Evolution des départs à la retraite et leurs motifs depuis 2013 

 

Légère diminution des départs 

En 3 ans le taux de départ à la retraite a diminué de 0,2 point, passant de 2,1 % à 1,9 % toutes catégories confondues. La 
baisse du taux de départ à la retraite est plus marquée chez les personnels ASS et ITRF (- 0,8). Chez les personnels DIEO 
et les personnels du 1er degré les taux de départs sont relativement stables sur la même période (Figure 5.4-2). 

 

Recul global de l'âge de départ des personnels 

Depuis 3 ans, l’âge moyen de départ à la retraite de toutes les catégories de personnels augmente, à l'exception des 
personnels DIEO où l’âge moyen suit une légère tendance à la baisse. 

Les enseignants représentent la majorité des départs à la retraite (77 % en moyenne sur les 3 dernières années). Ils sont 
un peu moins âgés que les non enseignants lors de leur départ (60 ans en moyenne entre 2013 et 2015 contre 62 ans 
pour les non enseignants sur la même période). 

Les personnels du 1er degré sont moins âgés lors de leur départ à la retraite que les autres catégories de personnels. 
Entre 2013 et 2015, les personnels du 1er degré ont respectivement pris leur retraite en moyenne entre 60 et 61 ans 
contre 61 et 62,5 ans pour les autres catégories. Mais l’écart s'est réduit sur la période (Figure 5.4-3). 

 

Des départs à la retraite anticipés en hausse dans le 1er degré 

Quelle que soit la catégorie de personnels, l’essentiel des départs à la retraite a pour motif l’ancienneté. Les départs 
anticipés sont significativement plus importants pour les personnels du 1er degré (20 % contre 12 % à 3 %) (Figure 5.4-
5). 

La proportion de départs anticipés a globalement augmenté sur la période 2013-2015, passant de 11,8 % à 12,7 % avec 
cependant des variations contrastées selon les différentes catégories de personnel. Les départs à la retraite anticipés 
diminuent fortement pour les personnels DIEO (16 % à 3,8 %) tandis qu’ils augmentent dans le 1er degré (13,8 % à 20 %). 
Chez les personnels ASS et ITRF, la variation est importante sur la période, atteignant un maximum de 14,8 % en 2014 
avant de redescendre a un niveau inférieur à 2013 en 2015 (respectivement 9 % et 3,5 %) (Figure 5.4-4). 
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Figure 5.4-2 Evolution du taux de départ à la retraite par catégorie de personnels 

 

Figure 5.4-3 Evolution de l'âge des départs à la retraite par catégorie de personnels 

 

Figure 5.4-4 Evolution des parts de départ à la retraite anticipé par catégorie de personnels 

 

Figure 5.4-5 Répartition des départs à la retraite par groupe de motifs 
 

   

 

95%

3%

2%

Personnels ASS et ITRF
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6 Santé, sécurité et conditions de travail 

6.1 La politique de santé 
 

CHIFFRES-CLES 2014-2015 

 
 
Activité des médecins 2015 

� 1 084 consultations médicales présentielles 
 
Type de visites 2015 

� 426 agents de l'académie repérés comme étant exposés à des risques professionnels, justifiant une 
surveillance médicale renforcée 

 
Mouvement interacadémique 2015 

� 57 % d'avis favorables enregistrés pour le mouvement interacadémique dans le 1er degré. 
� 73 % d'avis favorables enregistrés pour le mouvement interacadémique dans le 2nd degré.  

 
 

Mouvement intra-académique 2015 

� 61 % d'avis favorables enregistrés pour le mouvement intra-académique dans le 1er degré. 
� 69 % d'avis favorables enregistrés pour le mouvement intra-académique dans le 2nd degré. 
� 55,6  % d'avis favorables enregistrés pour le mouvement intra-académique dans le DPATE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPT 

 

Source et date : Service de santé et de sécurité au travail - Année scolaire 2014 - 2015 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur et du secteur privé 
 
Définition : 

• Un risque professionnel est un événement dont l’occurrence met en danger des personnes dans le cadre de 
l’exercice de leur métier. 

 
Sigle : 

• DPATE : Division des personnels administratifs, techniques et d'encadrement 
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6.1.1 La politique de santé 

 

Le service de médecine de prévention en faveur des personnels comprend deux médecins, un médecin de prévention 
coordonnateur du service et un médecin du personnel, qui travaillent en collaboration étroite avec le médecin conseiller 
du recteur.  

Il a pour mission de prévenir toute altération de la santé des personnels du fait de leur travail.  

Interlocuteur des agents et conseiller de l’administration, le service de médecine de prévention participe à la gestion des 
personnels en difficulté à la demande de l’agent, de l’administration ou du médecin de prévention. 

 

Augmentation de l’activité des médecins : 

 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le service a enregistré 1 084 consultations médicales présentielles (contre 1 052 en 
2013-2014). Les consultations téléphoniques et les conseils sollicités par mail sont en très nette augmentation mais ne 
sont pas à ce jour comptabilisées. 

39 consultations sont à la demande de l’administration et concernent, pour l’essentiel, des agents signalés comme étant 
en difficulté et des situations de congés d’office. 

 

Des risques professionnels sous surveillance : 

 
Pour l’année scolaire 2014-2015, 145 agents exposés à des risques professionnels avérés ont fait l’objet d’une 
consultation. 

Au total, ce sont 426 agents de l’académie qui ont été repérés comme étant exposés à des risques professionnels justifiant 
une surveillance médicale renforcée. Il s’agit des agents de laboratoires, enseignants des métiers du bois, de l’automobile, 
des métaux, de la chaudronnerie, des métiers du bâtiment. Tous, en 4 ans ont bénéficié d’une consultation médicale. 

 

Les demandes de mutation prioritaires pour raison de santé : 

 
� Mouvement interacadémique 2015 (Figure 6.1-1, Figure 6.1-2)  : 

Priorités médicales 2nd degré : 34 demandes, 25 avis favorables 

Priorités médicales 1er degré : 7 demandes, 4 avis favorables 

 
� Mouvement intra-académique 2015 (Figure 6.1-4, Figure 6.1-5): 

Priorités médicales 2nd degré : 59 demandes, 41 avis favorables, 4 sans objet, 1 annulée 

Priorités médicales 1er degré : 116 demandes, 71 avis favorables, 6 sans objet, 39 avis défavorables 

30 demandes d’INEAT, 16 avis favorables, 14 avis défavorables 

Priorités médicales Personnels ASS et ITRF : 18 demandes, 10 avis favorables. 
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Figure 6.1-1 Evolution des demandes enregistrées pour le mouvement inter-académique 

 

 
Figure 6.1-2 Evolution des avis favorables enregistrés pour le mouvement inter-académique 

 
Figure 6.1-3 Pourcentage d’avis favorable interacadémique 

 
 

Figure 6.1-4 Evolution des demandes enregistrées pour le mouvement intra-académique 

 

 
Figure 6.1-5 Evolution des avis favorables pour le mouvement intra-académique 
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6.2  Les acteurs de prévention 
 

 

CHIFFRES-CLES 2015 

 
 
Acteurs de prévention 

� 23 assistants de Prévention de circonscription 
� 160 assistants de Prévention d'établissement 

 
 
Parmi les établissement relevant des assistants de prévention 

� 79 % personnels relevant des collectivités 
� 21 % personnel relevant de l’Education Nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPT 

 

Source et date : Service de santé et de sécurité au travail - Année scolaire 2015 - 2016 
                  
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur et du secteur privé 
 
Définition : 

• Le plan particulier de mise en sûreté : les écoles et les établissements scolaires peuvent être confrontés à des 
accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, 
mouvement de terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), ou à des situations 
d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats...) susceptibles de causer de graves 
dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où 
leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'école ou l'établissement se trouveraient 
momentanément isolés. Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs, adapté 
à la situation précise de chaque école et de chaque établissement, qui doit permettre la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une 
situation normale. 

 
Sigle : 

• CREPS : Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives 

• CRDP : Centre régional de documentation pédagogique 

• CFA : Centre de formation d'apprenti 

• ATTEE : Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d'Enseignement 
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6.2.1 L'inspecteur santé et sécurité du travail 

 

L’inspecteur Santé et Sécurité au travail (I.S.S.T.) est rattaché, administrativement au recteur et dans l’exercice de ces 
attributions, aux services des inspections générales et de l’Administration de l’Éducation Nationale. 

Il veille au respect des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail dans les établissements d’enseignement du 1er 
et du 2nd degré ainsi que dans les services. Il contrôle la conformité à la réglementation, conseille et propose les actions à 
mener, réalise des expertises en prévention, participe aux enquêtes sur les lieux d’accident, anime et coordonne le réseau 
des assistants et des conseillers de prévention. 

 

6.2.2 Le réseau des Conseillers de Prévention et des Assistants de 
Prévention 

Niveau de coordination : la Conseillère de Prévention académique et la Conseillère de Prévention départementale 

Missions : L’une comme l’autre doivent veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité dans tous les établissements. 
Elles assistent l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail dans la mise en œuvre de ces règles au sein des établissements dont 
celui-ci a la charge. Elles peuvent, selon leurs compétences, intervenir dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elles 
sont ainsi chargées : 
 
- de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 
- de proposer les mesures pratiques propres à améliorer les méthodes et le milieu du travail, en adaptant les conditions 

de travail en fonction de l’aptitude des personnes ; 
- de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; 
- de veiller à la bonne tenue des registres santé et sécurité au travail dans tous les services ; 
- de participer, en tant que tel et avec voix consultative, aux réunions des Commissions d’hygiène et de sécurité des EPLE 

pour le 2nd degré ou des Conseils d’école pour le 1er degré et du Comité d’hygiène, de sécurité et des Conditions de 
Travail Académique (CHSCTA) 
 

En plus de leur mission principale et en étroite collaboration avec l’inspecteur Santé et Sécurité au Travail, ces deux 
conseillères assurent la mise en œuvre et le suivi des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) des établissements, ainsi 
que la formation des personnels du 1er et du 2nd degré. 
 
Plus spécifiquement, la Conseillère de Prévention académique veille à l’application des règles d’hygiène et de sécurité dans 
les établissements du 2nd degré. Conjointement avec l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail et, conformément au décret 
n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail, elle anime et dynamise le réseau des assistants de prévention de l’académie. 
 
Quant à la Conseillère de Prévention départementale, elle anime le réseau des 23 assistants de Prévention de 
circonscription. 

 
Niveau de proximité : assistants de prévention (AdP) 
 
- Des assistants de prévention d’établissements 
Ils exercent dans des établissements locaux publics d’enseignement ou EPLE. Pour l’année scolaire 2015-2016, l’académie 
de La Réunion en compte 160 répartis sur 127 établissements publics (85 en collège et 65 en lycée) et d’autres services 
(CRDP, rectorat, CREPS, CFA, lycées agricoles) (Tableau 6.2-1).  

 
Dans les lycées professionnels et technologiques, regroupant des activités présentant des risques de nature très différente, 
plusieurs AdP ont été nommés. 
 
- Des assistants de prévention de circonscriptions du 1er degré 
L’académie de La Réunion compte 23 assistants de prévention de circonscription. Ce sont principalement des directeurs 
d’école (67 %) nommés par les Inspecteurs de circonscription.  
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Tableau 6.2-1 Grades des assistants de prévention d'établissements 

 

 
 
  

160 assistants de prévention 
d'établissement

79 % de personnels relevant 
des collectivités (conseils 

régional ou général)
Uniquement de catégorie C

21 % de personnels relevant 
de l'Education Nationale

Dont 58 % de catégorie A

Dont 42 % de catégorie B 
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6.3 Indicateurs et bilan  
 

CHIFFRES-CLES 2015-2016 

 
 
60 % des directeurs d'école de l'académie ont été formés à l'utilisation du Registre de danger grave et imminent 

� soit 35 % des établissements publics locaux d'enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPT 

 

Source et date : Service de santé et de sécurité au travail - Année scolaire 2015 - 2016 
                
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur et du secteur privé 
 
 

Sigle : 

• CHS : Comission hygiène sécurité 

• CHSCT : Comission hygiène sécurité conditions de travail 

• DUER : Document unique d'évaluation des risques 

• ISST : Inspecteur de santé et de sécurité au travail 

• LP : Lycée professionnel 

• LPO : Lycée polyvalent 

• LGT : Lycée général et technologique 

• PPMS : Plan particulier de mise en sûreté 
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6.3.1 Les Registres et commissions 

 

Mise en place du Registre Santé et Sécurité au travail 

En application de l’article 3-2 du nouveau décret, le registre Santé et Sécurité au travail remplace le cahier d’hygiène et 
de sécurité. Il doit être tenu par les assistants de prévention. 
Dans le 2nd degré, le registre Santé et Sécurité au travail est mis à la disposition des usagers.  
Dans le 1er degré, la mise en place du nouveau registre Santé et Sécurité se généralise à l’ensemble des écoles (90 %).  
 
Mise en place du Registre de danger grave et imminent 

Le registre de danger grave et imminent se met progressivement en place dans les établissements du 1er et du 2nd degré. 
60 % des directeurs d’école de l’académie ont été formés à l’utilisation de ce registre. 35 % des EPLE disposent aujourd’hui 
d’un registre de danger grave et imminent. 
 
Les commissions d’hygiène et de sécurité dans le 2nd degré 

Les établissements mettent en place la commission d’hygiène et de sécurité, répondant ainsi à une obligation 
réglementaire inscrite dans les textes.  

Dans l’académie, 41 % des établissements du second degré ont réuni les membres de la CHS une fois au cours de l’année 
scolaire 2015-2016 et seulement 36 % des établissements (LP, LPO, LEGT) ayant obligation de réunir la CHS provoquent 
une réunion par an.  

Les principaux thèmes abordés en CHS sont principalement des questions de sécurité et de conformité : document unique 
d’évaluation des risques (DUER), registre santé et sécurité au travail, P.P.M.S., conformité des équipements de travail, 
hygiène des locaux, risque incendie, intervention des entreprises extérieures, formation au secourisme, déplacement des 
usagers dans l’établissement (Figure 6.3-1). 

 

6.3.2 Le Document unique d'évaluation des risques ou DUER 

Dans le 2nd degré 

La proportion de DUER réalisés dans les lycées reste stable : 91 %. Cependant, la mise à jour n’est pas systématique (51 %). 

 
Dans le 1er degré 

La mise en œuvre du Document unique d’évaluation des risques (DUER) dans le 1er degré a commencé au début de l’année 
civile 2014 et se poursuivra sur l’année 2016. 
L’objectif est de tendre vers 100 % de DUER dans les écoles de l’académie d’ici fin 2016. 
 
Au niveau des circonscriptions, des cellules hygiène et sécurité sont mises en place depuis le début de l’année scolaire 2015. 
13 circonscriptions ont provoqué la réunion de cette cellule afin d’établir un bilan des DUER des écoles. Cette cellule 
hygiène et sécurité est constituée de divers acteurs de prévention en charge de l’hygiène, de la sécurité et de la santé des 
usagers des écoles de la circonscription. Elle est composée de l’IEN de circonscription, de l’assistant de prévention de 
circonscription, de 2 à 3 directeurs d’école, de l’ISST et de la Conseillère de prévention départementale. 

 

6.3.3 Le programme annuel de prévention 

 

Établissement du 2nd degré 

Le diagnostic partagé des conditions d’exposition aux risques formalisé dans le document Unique doit donner lieu à la 
réalisation d’un plan d’actions concerté. Cette articulation entre diagnostic et plan d’actions se construit dès l’étape de 
préparation du document unique. En effet, la réalisation du Document Unique n’est pas la seule obligation réglementaire 
du chef d’établissement, il doit aussi mettre en place un plan d’actions de prévention appelé « Programme annuel de 
prévention ». 
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Les actions de prévention à mettre en œuvre sont transcrites dans le programme annuel de prévention qui définira un ordre 
de priorité, un chiffrage, un calendrier et qui désignera les acteurs pour la réalisation et le suivi des actions de prévention. 
 
Ainsi, au moins une fois par an, le chef d’établissement présente à la commission d’hygiène et de sécurité un programme 
annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. 
 
Ce programme - établi à partir du Document unique d’évaluation des risques - fixe la liste détaillée des mesures devant être 
prises au cours de l’année à venir. Celles-ci ont essentiellement pour objet : 
 

• la propreté ; 

• l’hygiène et la salubrité des locaux, des équipements et des outillages ; 

• l’emploi des substances et des préparations dangereuses dans les ateliers ; 

• l’intégration des règles de sécurité et d’adaptation du travail à l’homme au poste de travail ; 

• l’intégration de la sécurité dans l’organisation du travail ; 

• la formation et la sécurité. 
 

Le chef d’établissement met en effet en œuvre les actions réalisables avec les moyens de l’établissement, et communique 
au recteur de l’académie et au président de la Collectivité territoriale de rattachement les mesures relevant de leurs 
compétences respectives : formations à mettre en place et travaux de sécurité, par exemple. 
 
Seuls 15 % des établissements ayant réalisé le Document unique d’évaluation des risques ont élaboré un véritable 
programme annuel de prévention tenant compte de la technique, de l’organisation du travail, des conditions de travail et 
de l’influence des facteurs ambiants. Cette démarche - qui s’inscrit dans la prolongation même de ce Document - n’est donc 
pas encore systématique. 
 
Établissement du 1er degré 

Le diagnostic partagé des conditions d’exposition aux risques formalisé dans le Document unique d’évaluation des Risques 
professionnels (D.U.E.R.) de chaque école doit donner lieu à la réalisation d’un plan d’actions concerté au niveau 
académique. En effet, l’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être dans les actions 
de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, 
bien au contraire, de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques conformément au décret 
de novembre 2001. 
 
Ce plan d’actions de prévention repose sur une stratégie de prévention durable, avec des actions qui feront l’objet de 
discussion en CHSCT académique et enfin des modalités de mise en œuvre dans les écoles, en mobilisant tous les acteurs y 
compris la collectivité territoriale. 
 
 

Figure 6.3-1 Les thèmes abordés 

 

 

Formations

3%
CMR

3%

Risques chimiques

4%

RPS

4%

Travaux

8%

CHS

8%
Risques majeurs

11%

Réglementation/sécurité

18%

Réglementation/registres

29%

Autres : questions diverses, 

fonct établissement, visites, 

DAHS, animaux, bilan année, 

projet élèves, CR divers

12%



                                                                    Santé, sécurité et conditions de travail  

 

99 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Partie 6 

6.4 Les accidents de services 
 

CHIFFRES-CLES 2015 

 
 
Sur 181 dossiers, on peut distinguer : 

� 37 dossiers concernant les accidents de trajet 
� 10 dossiers concernant les accidents de mission 
� 134 dossiers concernant les accidents survenus dans l'établissement 

 
 Ces accidents concernent : 

� les hommes : 59 dossiers 
� les femmes : 122 dossiers 

 
La répartition entre catégories de personnels s'opère de la façon suivante : 

� 2nd degré : 99 personnes dont 23 enseignants d'EPS, 49 certifiés, 18 PLP, 2 CPE, 7 agrégés 
� 1er degré : 63 personnes  
� administratifs : 12 personnes dont 7 ADJENES, 2 SAENES, 1 AAE, 1 APAE, 1 CONTR 
� ITRF, ATRF, IGE : 4 personnes 
� autres (INF, ASS, PERS DIR, MED) : 3 personnes (2 INF, 1 ASS) 

 
 
 

CONCEPT 

 

Source et date : Division des personnels administratifs, techniques et d'encadrement (DPATE 4) - 2015 
                
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur et du secteur privé 
 
Définition : 

• L' accident de service est un accident survenu par le fait ou à l’occasion du service ; pour que l’imputabilité au 
service soit admise, le fonctionnaire doit apporter la preuve que l’accident est survenu dans le cadre de ses 
missions. 

 

Sigle : 

• AAE : Attaché d'administration de l'Etat 

• ADJENES : Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

• APAE : Attaché principal d'administration de l'Etat 

• ASS : Administration, santé et social 

• ATRF : Adjoint technique de recherche et de formation 

• CONTR : Contractuel 

• IGE : Ingénieur d'études 

• INF : Infirmier 

• ITRF : Ingénieur et personnel technique de recherche et formation 

• MED : Médecin 

• PERS DIR : Personnel de direction 

• SAENES : Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 
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6.4.1 Les accidents de services 

 

181 accidents enregistrés en 2015 
Le nombre de dossiers enregistrés concernant les titulaires et stagiaires était en légère baisse mais constante : 
diminution de 12 dossiers entre 2013 et 2014 (passant de 232 à 220 dossiers) suivie d'une autre diminution de 39 
dossiers entre 2014 et 2015 (passant de 220 à 181 dossiers) (Figure 6.4-1). 

 

Trois quarts des accidents se sont produits dans l'établissement  

Un cinquième lors du trajet (37 dossiers) et seuls 5 % pendant les missions (10 dossiers) (Tableau 6.4.1, Figure 6.4.2). 

 

122 des accidents déclarés concernent des femmes 

Eu égard à leur poids dans l'académie (62,4 % de femmes), deux tiers des accidents enregistrés concernent des femmes 
(122 dossiers, soit 67,4 %) (Tableau 6.4-2, Figure 6.4-3). Toutefois, le taux d’accident enregistré chez les femmes et 
sensiblement le même que chez les hommes (0,8 % vs 0,9 %). 

 

Plus de la moitié des accidents enregistrés concernent des personnels du 2nd degré 

On enregistre plus d’accidents de travail dans le 2nd degré (99 dossiers, soit 54,6 %), que dans le 1er degré (63 dossiers, 
soit 34,8 %).  

Dans le 2nd degré, ce sont les professeurs certifiés (49 dossiers) et plus spécifiquement les professeurs certifiés d’EPS (23 
dossiers) qui sont les plus touchés (Tableau 6.4-3, Figure 6.4-4). 

 

Les accidents enregistrés concernent le plus souvent les membres inférieurs  

Les pathologies les plus fréquentes enregistrées lors des accidents concernent les membres inférieurs et le dos 
(respectivement 80 et 50 dossiers) (Tableau 6.4-5, Figure 6.4-5).  
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Figure 6.4-1 Evolution du nombre d'accidents enregistrés de 2013 à 2015 

 

 

 

 
Tableau 6.4-1 Répartition des accidents enregistrés par 
type  

Figure 6.4-2 Répartition des accidents enregistrés par 
type 

 

  

Nombre de dossiers 

enregistrés 
% 

Service 134 74% 

Mission 10 5,5% 

Trajets 37 20,4% 

Total 181 100% 

 

 

 
Tableau 6.4-2 Répartition des accidents enregistrés 
par sexe 

 

Figure 6.4-3 Répartition des accidents enregistrés par 
sexe 

  

Nombre de dossiers 

enregistrés 
% 

Hommes 59 32,6% 

Femmes 122 67,4% 

Total 181 100% 
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Tableau 6.4-3 Répartition par grade des accidents enregistrés 
 

Figure 6.4-4 Répartition par grade des 
accidents enregistrés 

 
Tableau 6.4-4 Répartition par établissement des accidents enregistrés (public et privé) 

  

Nombre de dossiers 

enregistrés 
% 

Total d'établissements 

de la catégorie 

Ecole 62 34,3% 524 

Collège 60 33,1% 83 

Lycée polyvalent et Lycée d'enseignement général et 

technologique 
39 21,5% 32 

Lycée professionnel 13 7,2% 15 

Rectorat 4 2,2%   

Autres (CEF, CROUS, …) 3 1,7%   

Total 181 100%   

 

 
Tableau 6.4-5 Répartition par pathologie des accidents 
enregistrés* 

 

Figure 6.4-5 Répartition par pathologie des accidents 
enregistrés 

 

  

Nombre de 

dossiers 

enregistrés 

% 

Membres inférieurs 80 40,8% 

Dos 50 25,5% 

Psychiatrie 24 12,2% 

Membres supérieurs 23 11,7% 

Autres 19 9,7% 

Total 196 100% 
 

 

* Il s'agit du nombre de dossiers et non pas du nombre d'individus.  

Un accident peut causer plusieurs pathologies 

Grade
Nombre de dossiers 

enregistrés
%

Certifié 49 27,1%

Certifié EPS 23 12,7%

Professeur de lycée professionnel 18 9,9%

Agrégé 7 3,9%

Conseiller principal d'éducation 2 1,1%

99 54,7%

Professeur des écoles 60 33,1%

Autres 3 1,7%

63 34,8%

Adjoint administratif de l'éducation nationale 

et de l'enseignement supérieur
7 3,9%

Secrétaire d'administration de l'Education 

nationale et de l'Enseignement supérieur
2 1,1%

Agent non titulaire 1 0,6%

Attaché d'administration de l'Etat 2 1,1%

12 6,6%

ITRF, ATRF, IGE
Ingénieur et personnel technique et 

administratif de recherche et de formation
4 2,2%

4 2,2%

Infirmier 2 1,1%

Assistant social 1 0,6%

3 1,7%

181 100%Total
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Total

Total

Autres (INF, ASS, Pers 

DIR, MED)
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7 Dialogue social 

7.1 Dialogue social 
 
CHIFFRES-CLES RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNEL 2014 

 
 
Comité technique académique de l'académie de La Réunion : 

� 10 : Nombre de sièges 
� 11 006 : Nombre de suffrages 
� 10 598 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 408 : Nombre de vote blancs 

 
Comité technique spécial de l'académie de La Réunion : 

� 10 : Nombre de sièges 
� 573 : Nombre de suffrages 
� 546 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 27 : Nombre de vote blancs 

 
CAPD du 1er degré : 

� 10 : Nombre de sièges 
� 3684 : Nombre de suffrages 
� 3642 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 42 : Nombre de vote blancs 

 
CCPA SEGPA du 1er degré : 

� 2 : Nombre de sièges 
� 22 : Nombre de suffrages 
� 3 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 19 : Nombre de vote blancs 

 
CCMD du 1er degré : 

� 3 : Nombre de sièges 
� 288 : Nombre de suffrages 
� 3 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 285 : Nombre de vote blancs 

 
CAPA des personnels de direction : 

� 6 : Nombre de sièges 
� 232 : Nombre de suffrages 
� 228 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 4 : Nombre de vote blancs 

 
CAPA des inspecteurs de l'Education Nationale : 

� 2: Nombre de sièges 
� 29: Nombre de suffrages 
� 2 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 5 : Nombre de vote blancs 

 
CAPA des professeurs agrégés de l'académie : 

� 10 : Nombre de sièges 
� 410 : Nombre de suffrages 
� 395 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 15 : Nombre de vote blancs 
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CAPA des professeurs certifiés et des AE de l'académie : 
� 19 : Nombre de sièges 
� 2205 : Nombre de suffrages 
� 2135 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 70 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des professeurs d'EPS et CE d'EPS de l'académie : 
� 9 : Nombre de sièges 
� 411 : Nombre de suffrages 
� 402 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 9 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des professeurs de lycée professionnel de l'académie :  
� 10 : Nombre de sièges 
� 1299: Nombre de suffrages 
� 1270 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 29 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des professeur d'enseignement général de collège :  
� 3 : Nombre de sièges 
� 75 : Nombre de suffrages 
� 71 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 4 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des directeurs de centre d'insertion et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologue : 
� 4 : Nombre de sièges 
� 39 : Nombre de suffrages 
� 37 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 2 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des Conseillers principal d'éducation :  
� 8 : Nombre de sièges 
� 210 : Nombre de suffrages 
� 204 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 6 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des attachés d'administration de l'Etat :  
� 4 + 1 au tirage au sort : Nombre de sièges 
� 147 : Nombre de suffrages 
� 134 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 13 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des secrétaires administratifs de l'Education Nationale et de l'enseignement supérieur : 
� 6 : Nombre de sièges 
� 166 : Nombre de suffrages 
� 158 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 8 : Nombre de vote blancs 

 
CAPA des adjoints administratifs : 

� 8 : Nombre de sièges 
� 412 : Nombre de suffrages 
� 396 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 16 : Nombre de vote blancs 

 

CAPA des adjoints techniques des établissements d'enseignement :  
� 7 : Nombre de sièges 
� 261 : Nombre de suffrages 
� 243 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 18 : Nombre de vote blancs 



                                                                                                   Dialogue social  

 

105 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Partie 7 

CAPA des adjoints techniques de recherche et de formation :  
� 8 : Nombre de sièges 
� 177 : Nombre de suffrages 
� 171 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 6 : Nombre de vote blancs 

 
CAPA des infirmiers : 

� 5 : Nombre de sièges 
� 112 : Nombre de suffrages 
� 112 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 0 : Nombre de vote blancs 

 
CAPA des assistants de service social des administrations de l'Etatn :  

� 4 : Nombre de sièges 
� 40 : Nombre de suffrages 
� 33 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 7 : Nombre de vote blancs 

 
CCP des non titulaires des fonctions Enseignement, Education, et Orientation :  

� 3 : Nombre de sièges 
� 290 : Nombre de suffrages 
� 280 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 10 : Nombre de vote blancs 

 
CCP des non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement de La Réunion :  

� 5 : Nombre de sièges 
� 651 : Nombre de suffrages 
� 595 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 56 : Nombre de vote blancs 

 
CCP des non titulaires exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé :  

� 4 : Nombre de sièges 
� 97 : Nombre de suffrages 
� 93 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 4 : Nombre de vote blancs 

 
CCMA de l'enseignement privé de l'académie:  

� 3 : Nombre de sièges 
� 350 : Nombre de suffrages 
� 342 : Nombre de suffrages valablement exprimés 
� 8 : Nombre de vote blancs 

 
CONCEPT 

Source et date : Division des personnels administratifs, techniques et d'encadrement - Elections professionnelles 2014 
                
Champ : Ensemble du personnel de l'académie, hors personnel de l'enseignement supérieur 
 
Sigle : 

• CAPA :  Commission Administrative Paritaire Académique 

• CAPD : Commission Administrative Paritaire Départementale 

• CCMA : Commission Consultative Mixte Académique 

• CCMD : Commission Consultative Paritaire Départementale 

• CCPA SEGPA : Commission Consultative Paritaire académique des directeurs adjoints de Segpa 

• CCP : Commission Consultative Paritaire 

• CTA : Comité Technique Académique 

• CTSA: Comité Technique Spécial  
 



                                                                                                   Dialogue social  

 

106 
Bilan social de l’académie de La Réunion – année scolaire 2015-2016 

Partie 7 

7.1.1 Elections professionnelles 2014 
 

En 2011, la fonction publique a modernisé le mode d’élection et le fonctionnement de ses instances de concertation 
nationales et locales conformément à la loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010. À cette occasion, l’Éducation 
Nationale a adopté le vote électronique par internet comme seule modalité de vote, pour l’ensemble de ses personnels : 
titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé, maîtres des établissements d’enseignement 
privés sous contrat rémunérés par l’État ; pour ces derniers, une instance nationale a été élue pour la première fois.  

En 2014, les élections professionnelles se sont déroulées entre le 27 novembre et le 4 décembre. Tous les personnels 
gérés par l’Éducation Nationale (y compris les personnels affectés dans les services et établissements publics relevant de 
l’enseignement supérieur et les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat) ont élu leurs 
représentants aux différents comités et commissions qui structurent le dialogue social.  

Les élections professionnelles de l’Éducation Nationale se déroulent au scrutin de liste à un seul tour sans possibilité de 
panachage ni de modification. Toutes les instances sont renouvelées en même temps, sur une période commune à tous 
les personnels et pour un mandat de quatre ans. Tous les représentants sont élus directement. À l’issue du vote, 
l’attribution des sièges entre les listes candidates se fait proportionnellement au nombre de voix recueillies par chacune, 
facilitant ainsi la représentation des différentes organisations syndicales.  

7.1.2 La composition des instances consultatives à l'issue des élections 
2014 

 
Comité Technique Académique (CTA) 
 
Chaque CTA est compétent pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements 
d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l’organisation 
de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l’académie concernée. 
 

Figure 7.1-1 Attribution des sièges au Comité technique académique de l'académie de La Réunion 

(10 sièges) 

 

Comité Technique Spécial (CTS) 
 

Le comité technique spécial est compétent pour les questions afférantes à l'organisation et le fonctionnement des 
établissements scolaires des 1er et 2nd degrés dans le département.  
 

Figure 7.1-2 Attribution des sièges au Comité technique spécial de l'académie de La Réunion 

(10 sièges) 
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académique des directeurs adjoints de Segpa et Commission Consultative Paritaire Départementale (CAPD, CCPA SEGPA et 
CCMD) 

 
La commission administrative paritaire départementale est compétente pour les questions relatives à la gestion des 
instituteurs et des professeurs des écoles.  
 
La commission consultative mixte départementale 1er degré (CCMD) est chargée de donner un avis sur les questions 
individuelles intéressant les maîtres. La CCMD est consultée notamment sur : les promotions,l’avancement,les 
affectations,les congés de formation professionnelle,certaines sanctions disciplinaires. 
 
La commission consultative paritaire académique des directeurs adjoints de Segpa est consultée sur les questions 
relatives à la situation professionnelle et aux carrières des personnels. 
 
 
Figure 7.1-3 Attribution des sièges des commissions du 1er degré 

 
CAPD du 1er degré 

(10 sièges) 
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Commission Administrative Paritaire Académique (CAPA) 
 

Les commissions administratives sont composées en nombre égal par les représentants du personnel et par ceux de 
l'administration. Elles sont donc dites paritaires. Les commissions administratives paritaires traitent de toutes les 
questions relatives aux carrières individuelles des personnels.  
 
Figure 7.1-4 Attribution des sièges au Commission Administrative Paritaire Académique des personnels d'inspection et de 

direction 
 

Inspecteur de l'Education Nationale 
(2 sièges) 

Personnel de direction (6 sièges) 

  
 
 

Figure 7.1-5 Attribution des sièges au Commission Administrative Paritaire Académique des personnels enseignants, 
d'éducation et d'orientation 

 
CAPA des professeurs agrégés de l'académie  

(10 sièges) 
CAPA des professeurs certifiés et des AE de l'académie 

(19 sièges) 

  
CAPA des professeurs d'EPS et CE d'EPS de l'académie 

(9 sièges) 

CAPA des professeurs de lycée professionnel de 
l'académie (10 sièges) 

 
 

CAPA des professeur d'enseignement général de collège 
(3 sièges) 
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CAPA des directeurs de centre d'insertion et 
d'orientation et des conseillers d'orientation-
psychologue 

(4 sièges) 

CAPA des Conseillers principal d'éducation 
(8 sièges) 

 
 

  
Figure 7.1-6 Attribution des sièges au Commission Administrative Paritaire Académique des personnels administratifs, 
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CCP des non titulaires exerçant dans les domaines 
administratif, technique, social et de santé 

(4 sièges) 

 

 

Commission Consultative Mixte Académique (CCMA) 
 
Les commissions consultatives mixtes académiques (CCMA), sont les instances représentatives des maîtres des 
établissements d'enseignement privé sous contrat traitant des questions individuelles intéressant les maîtres et 
documentalistes contractuels ou agréés.Les CCMA représentent les maîtres et documentalistes du 2nd degré. 
Les CCM sont créées et présidées par le recteur ou le DASEN selon la CCM considérée. 
 

Figure 7.1-8 Attribution des sièges au CCMA de l'enseignement privé de l'académie de La Réunion 
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Tableau 7.1-1 Elections professionnelles 2014 : CTA et CTS 

  

Nombre de 

suffrages 

Nombre de 

votes blancs 

Nombre de suffrages 

valablement exprimés 

Nombre de 

sièges 

Comité technique académique 

de l'académie  
11 006 408 10 598 10 

Comité technique spécial de 

l'académie 
573 27 546 10 

 
Tableau 7.1-2 Elections professionnelles 2014 : Commissions du 1er degré 

 

Nombre de 

suffrages 

Nombre de votes 

blancs 

Nombre de suffrages 

valablement exprimés 

Nombre de 

sièges 

CAPD 3684 42 3642 10 

CCPA  SEGPA 22 19 3 2 

CCMD 288 285 3 3 

 
 
Tableau 7.1-3 Elections professionnelles 2014 : CAPA des personnels d'inspection et de direction 
 

 

Nombre de 

suffrages 

Nombre de 

votes blancs 

Nombre de suffrages 

valablement exprimés 

Nombre de 

sièges 

CAPA des inspecteurs de l'Education 

Nationale 
29 5 24 2 

CAPA des personnels de direction 232 4 228 6 

 

 
Tableau 7.1-4 Elections professionnelles 2014 : CAPA des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation 

 

Nombre de 

suffrages 

Nombre de 

votes 

blancs 

Nombre de suffrages 

valablement 

exprimés 

Nombre 

de 

sièges 

CAPA des professeurs agrégés de l'académie 410 15 395 10 

CAPA des professeurs certifiés et des AE de 

l'académie 
2205 70 2135 19 

CAPA des professeurs d'EPS et CE d'EPS de 

l'académie 
411 9 402 9 

CAPA des professeurs de lycée professionnel de 

l'académie 
1299 29 1270 10 

CAPA des professeur d'enseignement général de 

collège 
75 4 71 3 

CAPA des directeurs de centre d'insertion et 

d'orientation et des conseillers d'orientation-

psychologue 

39 2 37 4 

CAPA des Conseillers principal d'éducation 210 6 204 8 
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Tableau 7.1-5 Elections professionnelles 2014 : CAPA des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé 

 

 

Nombre de 

suffrages 

Nombre de 

votes blancs 

Nombre de 

suffrages 

valablement 

exprimés 

Nombre de sièges 

CAPA des attachés d'administration de l'Etat 

(AAE) 
147 13 134 

4+1 au tirage au 

sort 

CAPA des secrétaires administratifs de 

l'Education Nationale et de l'enseignement 

supérieur (SAENES) 

166 8 158 6 

CAPA des adjoints administratifs 412 16 396 8 

CAPA des adjoints techniques des 

établissements d'enseignement 
261 18 243 7 

CAPA des adjoints techniques de recherche et de 

formation de l'Education Nationale 
177 6 171 8 

CAPA des infirmiers 112 0 112 5 

CAPA des assistants de service social des 

administrations de l'Etat (ASSAE) 
40 7 33 4 

 

 
Tableau 7.1-6 Elections professionnelles 2014 : CCP 

 

Nombre de 

suffrages 

Nombre de 

votes blancs 

Nombre de 

suffrages 

valablement 

exprimés 

Nombr

e de 

sièges 

CCP des non titulaires des fonctions Enseignement, 

Education, et Orientation 
290 10 280 3 

CCP des non titulaires exerçant des fonctions de 

surveillance et d'accompagnement de la Réunion 
651 56 595 5 

CCP des non titulaires exerçant dans les domaines 

administratif, technique, social et de santé 
97 4 93 4 

 
 
Tableau 7.1-7 Elections professionnelles 2014 : CCMA 

 

Nombre de 

suffrages 

Nombre de 

votes blancs 

Nombre de suffrages 

valablement exprimés 

Nombre 

de sièges 

CCMA de l'enseignement 

privé de l'académie 
350 8 342 3 
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