Programme soutien de la politique de l’éducation nationale

Mesures de rentrée scolaire 2010

Le schéma d’emplois inscrit en LFI 2010 pour le programme soutien comprend les mesures suivantes :
¾ La suppression de 600 emplois administratifs au 1er septembre 2010 (soit 200 ETPA) soit :
- 70 pour l’administration centrale et - 530 pour les académies (cf. annexe 1) (soit 2.5 % de la dotation 2009)
Pour ces dernières, la répartition des suppressions a été réalisée en panachant plusieurs critères :
o au prorata des dotations de chacune des académies (hors COM et DOM et Corse),
o au prorata des excédents SERACA 2009 (hors Corse et DOM),
o une modulation marginale pour la Corse et les DOM (-10 pour la Corse, -5 pour la Guadeloupe, - 5
pour la Martinique et – 5 pour La Réunion),
o une marge d’allègement de 18 emplois répartie entre les académies les plus déficitaires ;
¾ des mesures de transfert d’emplois entre programmes relevant de la MIES portant sur -264 ETPA :
o
o
o

Transfert vers le P230 : consolidation du transfert de -280 ETPA sans masse salariale (consolidation de
mesures réalisées en gestion depuis 2006),
Création de 20 emplois pour l’intégration dans les corps de la FPE d’agents territoriaux de la collectivité
territoriale de MAYOTTE à la rentrée 2010, soit + 7 ETPA,
Diverses mesures au titre notamment du programme prévisionnel académique de ressources humaines
soit + 9 ETP ;

¾ des mesures de transfert d’emplois entre missions totalisant -50 ETP (Hors MIES). Elles concernent les dispositifs
suivants :
o

-36 emplois sont transférés vers le P 150 (transfert pour le service des systèmes d’information et des
études statistiques-SIES- du MESR), dont - 9 ETP d’attachés INSEE,

o

-18 emplois transférés au titre de la participation du MEN à la création de différentes structures
gouvernementales, soit :






o

14 emplois transférés vers le P 129 « coordination du travail gouvernemental » (- 5 emplois
pour la réforme des SGAR, - 3 pour la plate forme d’appui à la gestion des ressources humaines,
-1 pour la mission interministérielle « Union pour la méditerranée », -3 pour le commissariat à la
diversité et à l’égalité des chances, -1 pour la gestion du plan de relance, -1 pour les échelons
régionaux du Service Achats de l’Etat),
1 emploi transféré vers le P 108 « administration territoriale » pour la mise en place des
échelons régionaux du SAE,
1 emploi transféré vers le P 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » au profit de
la Délégation pour l’Egalité des chances des Français en Outre Mer,
2 emplois transférés vers le P 175 « patrimoines » au titre du centre national des archives de
PIERREFITTE,

+ 4 emplois transférés depuis le P 150 (1 emploi d’IHS et 3 emplois au profit du STSI dans le cadre de
la réorganisation de la maintenance informatique sur le site Descartes.

