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En matière de recrutements d'enseignants, les engagements présidentiels 
portent sur 150 000 recrutements en 5 ans, engagement repris dans la Loi 
d'orientation actuellement en discussion au Parlement. Ce chiffre résulte de deux 
engagements cumulés (1):
- remplacer désormais les départs en retraite de profs 1 pour 1
- rattraper les sous-recrutements accumulés sous les gouvernements de droite (les 
"60 000 postes")

Problème: des chiffres globaux (150 000, 60 000, 54 000….) sont certes évoqués, 
mais déconnectés des réalités fondamentales qui devraient déterminer le calibrage 
et l'organisation du Plan pluriannuel de recrutement, c'est-à-dire:
- le nombre d'élèves qui devront être accueillis dans les écoles, collèges, lycées
dans les années à venir 
- le déficit d'enseignants à résorber de façon à pouvoir couvrir les besoins des 
élèves dans chaque discipline.

En effet le Ministre de l'Education Nationale et ses services (DGRH, DEPP…) ne 
publient aucune statistique détaillée par discipline (ou académie pour le 1er 
degré): ni sur les inscriptions aux concours 2013 et 2014, ni sur les départs en 
retraite de professeurs, passés et à venir, ni sur les viviers étudiants par discipline, 
ni sur la carte et la capacité des potentiels de formation universitaires par 
discipline. 

L'absence d'état des lieux public a pour effet d'étouffer tout débat: si les 
parents se plaignent en ordre dispersé de la crise du remplacement, l'ampleur 
réelle de la crise de recrutement n'est pas mesurée par l'opinion ni même par les 
professionnels directement impliqués dans la formation des enseignants, le débat 
public sur les solutions à y apporter n'a donc pas lieu. 

Après une Concertation menée sans que les chiffres soient mis sur la table, la Loi 
d'orientation sur la Refondation de l'Ecole, qui prévoit explicitement l'objectif de 
150 000 recrutements en 5 ans, est débattue au Parlement sans que députés et 
sénateurs disposent d'éléments permettant d'éclairer un vote qui pourtant engage 
leur responsabilité.

Le groupe de travail sénatorial créé en mai 2012 pour explorer l'hypothèse de 

1 150 000 recrutements en cinq ans, voir par exemple le discours de V. Peillon le 10 décembre 2012
http://www.education.gouv.fr/cid66587/ambition-enseigner-discours-de-vincent-peillon-lors-du-lancement-de-la-
campagne-de-recrutement-des-enseignants.html
"la réalité, c’est 60 000 postes créés, c’est en plus des départs à la retraite. Et dans les cinq ans qui viennent, 
la France va avoir à recruter près de 150 000 enseignants pour assurer les besoins qui sont les siens, pour 
instruire et éduquer les enfants de demain. "
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prérecrutements a publié en février 2013 un rapport de 4 pages (2) qui ne fait aucun
état des lieux et ne cite aucun chiffre sur les besoins à couvrir - et pourtant les 
sénateurs ont auditionné de nombreux experts, dont la DGRH du Ministère. Leur 
conclusion est qu'il n'y a pas lieu d'envisager de prérecrutements de type IPES ou 
Cycles préparatoires, et que les Emplois d'Avenir Professeur, contrats aidés de droit 
privé sans engagement avec l'Etat, conviennent dans l'immédiat. On reste perplexe 
devant une affirmation qui ne semble fondée sur aucune étude chiffrée ?  

Autre paradoxe: académie par académie, les préparatifs pour ouvrir des Ecoles 
Supérieures du Professorat à la rentrée 2013 avancent et des décisions se 
prennent sans que personne n'ait connaissance des objectifs fixés à 5 ou 10 
ans en terme de nombre de professeurs à "produire", ni d'aucun calibrage 
des besoins nationaux à couvrir par discipline. 
Il n'y a pas non plus de carte des potentiels de formation, ni d'état des viviers 
mobilisables par un rééquilibrage géographique de l'offre de formation, aujourd'hui 
très inégale selon les territoires. 
Comment réfléchir valablement à ce que doit être l'appareil universitaire national de
formation des enseignants pour les années qui viennent, en l'absence de tableau de
bord ? La question ne semble pas avoir été posée…

La non-publication des besoins en enseignants par discipline n'aide pas non 
plus à attirer vers les métiers de l'enseignement les étudiants, diplômés chômeurs, 
salariés en reconversion, alors que des perspectives pluriannuelles lisibles 
seraient pourtant un facteur de mobilisation appréciable – et gratuit !

Pour toutes ces raisons, le SNES a déjà interpellé le Ministre (communiqué du 
25/10/12  http://www.snes.edu/Apres-la-hausse-des-recrutements.html  ) en 
demandant la publication par ses services d'éléments tels que 
- le nombre de départs en retraite prévus pour les années à venir (par discipline), 
- le nombre de départs en retraite non compensés dans les années passées (par 
discipline),
- le vivier d'étudiants actuel (par discipline), 
- la capacité et la répartition géographique des filières universitaires menant aux 
concours de recrutement (par discipline)….
A ce jour (mi avril 2013), le Ministère n'a pas réagi et n'a toujours rien publié. 
Pourtant, le programme d'activité assigné à la Direction ministérielle de la 
Prospective le 2 avril 2013 (3) confirme bien que la DEPP "continuera à apporter son 
expertise dans la prévision des départs à la retraite" et travaille bien avec son 
homologue du Supérieur sur les "difficultés actuelles de recrutement" et "l'évolution
des « viviers » dans certaines disciplines ou régions". Comprenne qui pourra….

Comme le SNES ne peut pas mener sa propre réflexion en aveugle, alors que de 
nombreux indices montrent que la crise de recrutement s'aggrave de jour en jour, il
faut bien se résoudre à faire sa propre étude, à partir des quelques informations 
publiques et officielles disponibles, essentiellement dans 2 tableaux figurant dans 

2 http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/amdcom/cult/Nle_version_4_pages_prerecrutement.pdf
3 programme d'activité de la DEPP : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70812 
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les Repères et Références Statistiques (RERS) publiés chaque année par le 
Ministère de l'Education, qui indiquent le nombre de professeurs par discipline 
ainsi que les effectifs d'élèves scolarisés à chaque rentrée scolaire (4).

L'étude ci-dessous, malgré ses limites évidentes, permet néanmoins d'estimer, sur 
un échantillon de 14 disciplines ou groupes de disciplines, 
- les pertes d'enseignants titulaires subies par les disciplines du Second degré entre
2002 et 2011 
- les départs en retraite imminents par discipline, à remplacer désormais "un pour 
un"
- l'évolution du taux d'encadrement dans les disciplines, en lien avec l'évolution des
effectifs d'élèves 

Elle donne de premières indications, parfois inattendues, sur les ordres de 
grandeur de la pénurie actuelle d'enseignants titulaires, sur l'état des différentes 
disciplines, sur l'effort de recrutement à fournir, dans chaque discipline, pour 
revenir à des taux d'encadrements corrects compte tenu des effectifs 
d'élèves. 

Il va sans dire que rien ne saurait remplacer un tableau de bord officiel, fait par des
statisticiens à partir des données exhaustives dont dispose l'administration, 
données dont le SNES demande plus que jamais la publication.
En attendant la transparence, ce travail est une contribution au débat que le SNES 
veut ouvrir sans exclusive. 

Marianne AUXENFANS

4 Sources:
RERS 2003 (sur le rentrée 2002)
http://media.education.gouv.fr/file/2003/73/8/rers2003_27738.pdf
élèves: tableau 4-1 page 79
profs titulaires + MA + contractuels par discipline: tableau 9-9 p.237

RERS 2008 (sur la rentrée 2007)
http://media.education.gouv.fr/file/2008/13/0/RERS-2008_34130.pdf
élèves: tableau  4-1 page 92
profs titulaires + MA + contractuels par discipline: tableau 9-10 p. 292

RERS 2012 (sur la rentrée 2011) dernier paru
http://media.education.gouv.fr/file/2012/36/9/DEPP-RERS-2012_223369.pdf
élèves: tableau  4-1 page 96
profs titulaires + MA +  contractuels par discipline: tableau 9-10 p. 302
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Ci-dessous, deux parcours au choix,  selon les centres d'intérêt du lecteur :
1.Etude de cas pour deux disciplines: les Mathématiques et les Lettres modernes

et classiques 
2.Les tableaux statistiques concernant 14 disciplines ou groupes de disciplines, la  

méthode et les éclairages qu'on peut en tirer 

1- Deux exemples chiffrés en Maths et Lettres

Déclinons dans ces deux disciplines les engagements gouvernementaux:
- remplacer désormais les départs en retraite de profs 1 pour 1
- rattraper  les sous-recrutements accumulés sous les gouvernements de droite

1-1 En Mathématiques
Dans le Second degré, les Mathématiques ont perdu en 4 ans de RGPP 3 468 
professeurs titulaires (certifiés + agrégés de Maths). Si l'on remonte à 2002, il faut 
y ajouter 2 502 titulaires perdus, soit au total  5 970 en moins sur 9 ans (2002-
2011). 
Cette perte de 13,8 % des titulaires n'est pas anodine, car sur la même période, 
l'effectif des élèves scolarisés dans le second degré (collèges + LEGT) a augmenté, 
et le ratio nombre d'élèves par enseignant de Maths (titulaire ou contractuel) s'est 
dégradé: en 2011 il y avait 19% d'élèves en plus par prof de Maths qu'en 2002.

Par ailleurs, la pyramide des âges des certifiés et agrégés est telle que +/- 10% des
titulaires de Maths sont susceptibles de partir en retraite à brève échéance, à ce 
titre il faudra recruter 3 748 titulaires de Maths pour les remplacer "un pour un". 

Les besoins en recrutement pour cette discipline d'ici la fin du quinquennat
peuvent donc être chiffrés à  7 216 titulaires au moins. 
Cet objectif est très minimaliste, car il ne prend pas en compte les pertes 
antérieures à 2007 (soit 2 502 titulaires en Maths !), ni les pertes RGPP de l'année 
2012, ni  l'augmentation à venir des effectifs élèves du 2d degré, inéluctable pour 
des raisons démographiques ("montée" des naissances des années 2000). 
Précisons aussi qu'il s'agit de recruter 7 216 nouveaux enseignants ("sang neuf"), 
indépendamment de la nécessaire titularisation des précaires (qui exercent déjà).

Confrontons cet objectif minimaliste de 7 216 recrutements de titulaires à effectuer 
d'ici 2017, avec la réalité actuelle.
A la session 2012 des concours externes, on a réussi à recruter 960 lauréats (652 
CAPES externe + 308 Agrégation externe), dont beaucoup enseignaient déjà, donc 
combien de "sang neuf" exactement ?
Si les recrutements en Maths continuaient à ce rythme, l'objectif des 7 216 
recrutements mettrait au bas mot 8 ans à se réaliser - pour espérer tenir dans le 
quinquennat, il est donc impératif d'accélérer.

Certes, le nouveau Ministre a augmenté les postes mis aux concours de la session 
2013: ils atteignent 1601 postes en maths (CAPES externe 1210 + Agrégation 
externe 391), contre 1 258 postes à la session 2012 (CAPES externe 950 + 
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Agrégation externe 308). 
L'augmentation est donc de 27%. D'après le Ministre, ces postes sont censés 
assurer le remplacement "un pour un" des départs en retraite de l'année 2013 - 
donc il faut souhaiter qu'ils soient tous pourvus, sinon il faudra accueillir à la 
rentrée 2013 davantage d'élèves (+25 000/an dans le Second degré) avec moins 
de profs de Maths qu'en 2012…..
Hélas, les admissibilités au CAPES externe 2013 n'augurent rien de bon: il n'y a en 
Maths que 1 326 admissibles (1,1 par poste), donc loin de commencer à rattraper 
ou même de remplacer 100% des départs en retraite de l'année,  on va encore 
perdre plusieurs centaines de recrutements en Maths à cette session (et 
tous les recrutements ne seront pas du "sang neuf", certains lauréats enseignant 
déjà).

Pour rattraper cette session 2013 peu productive, il faudrait donc passer à 1700 
voire 1 800 recrutements effectifs de titulaires "sang neuf" par an, aux sessions 
2014, 2015, 2016 et 2017.
Sur la base de 2,5 candidats/poste  (ratio modeste…), il faut donc trouver pour 
chacune de ces 4 sessions environ 4 500 candidats, présents aux épreuves,
correctement préparés et n'enseignant pas déjà.

Sur un échantillon de 23 filières universitaires Maths soit plus de la moitié des 
filières existantes en France (5), la Société  Mathématique de France recensait 
dernièrement 710 étudiants inscrits dans un M1, un M2 ou un DU préparant aux 
concours de professorat de Maths (350 étudiants M1 et 360 M2 ou DU). On peut 
estimer qu'au total sans doute moins de 1300 candidats bénéficient 
actuellement d'une préparation au CAPES de maths à l'université. 

On est très, très loin des 4 500 candidats/ an qu'il faudrait pour (espérer) 
remplir les objectifs (minima) de recrutement en maths - il est donc urgent 
de prendre des mesures pour augmenter massivement le nombre de candidats et 
leur assurer une préparation à temps plein dans des ESPE aux moyens abondés, 
leur permettant de réussir.

Sinon les départs en retraite futurs en Maths ne seront pas remplacés, le rattrapage
des pertes antérieures en Maths sera impossible, et les élèves, plus nombreux, 
verront l'enseignement des Maths s'effondrer faute de titulaires.

1-2 En Lettres (Modernes + Classiques)

Dans le Second degré, l'enseignement du Français a perdu en 4 ans de RGPP 5 249 
professeurs titulaires (certifiés + agrégés de Lettres modernes + classiques). Si l'on
remonte à 2002, il faut y ajouter 5 504  titulaires perdus, soit au total 10 753 en 
moins sur 9 ans (2002-2011). 
Cette perte de 19,4% des titulaires n'est pas anodine, car sur la même période, 
l'effectif des élèves scolarisés dans le second degré (collèges + LEGT) a augmenté, 
et le ratio nombre d'élèves par enseignant de Français (titulaire ou contractuel) 
s'est dégradé: en 2011 il y avait 26% d'élèves en plus par prof de Français qu'en 

5 http://smf.emath.fr/files/meef_cr130123_0.pdf   
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2002.

Par ailleurs, la pyramide des âges des certifiés et agrégés est telle que +/- 10% des
titulaires de Français sont susceptibles de partir en retraite à brève échéance, à ce 
titre il faudra recruter 4 485  titulaires de Lettres modernes ou classiques pour les 
remplacer "un pour un". 

Les besoins en recrutement pour cette discipline d'ici la fin du quinquennat
peuvent donc être chiffrés à  9 734 titulaires au moins. 
Cet objectif est très minimaliste, car il ne prend pas en compte les pertes 
antérieures à 2007 (soit 5 504 en Français !), ni les pertes RGPP de l'année 2012, 
ni  l'augmentation à venir des effectifs élèves du 2d degré, inéluctable pour des 
raisons démographiques ("montée" des naissances des années 2000). 
Précisons aussi qu'il s'agit de recruter 9 734 nouveaux enseignants ("sang neuf"), 
indépendamment de la nécessaire titularisation des précaires (qui exercent déjà).

Confrontons cet objectif minimaliste de 9 734 recrutements de titulaires à effectuer
d'ici 2017, avec la réalité actuelle.
A la session 2012 des concours externes, on a réussi à recruter 911 lauréats (681 
LM + 75 LC au CAPES externe + 90 LM + 5 Grammaire + 60 LC à l'Agrégation 
externe), dont beaucoup enseignaient déjà, donc combien de "sang neuf" 
exactement ?
Si les recrutements en Lettres continuaient à ce rythme, l'objectif des 9 734 
recrutements mettrait au bas mot 11 ans à se réaliser - pour espérer tenir dans le 
quinquennat, il est donc impératif d'accélérer fortement !

Certes, le nouveau Ministre a augmenté les postes mis aux concours de la session 
2013: ils atteignent 1 402  postes en Lettres (CAPES externe LM 1000 +  LC 200   
+ Agrégation externe LM 117 + LC 75 + Grammaire 10 ), contre 1 061 postes à la 
session 2012 (CAPES externe LM 733 + LC 170  + Agrégation externe  LM 90 + LC 
60 + Grammaire 7). 
L'augmentation est donc de 32%. D'après le Ministre, ces postes sont censés 
assurer le remplacement "un pour un" des départs en retraite de l'année 2013 - 
souhaitons qu'ils soient tous pourvus, sinon il faudra accueillir à la rentrée 2013 
davantage d'élèves (+25 000/an dans le Second degré) avec moins de profs de 
Français qu'en 2012…..
Hélas, les admissibilités au CAPES externe 2013 n'augurent rien de bon: il n'y a en 
Lettres que 1 247 admissibles: 108 en LC (0,5 par poste à pourvoir) et 1139 en LM 
( 1,1 par poste).
Donc loin de commencer à rattraper ou même de remplacer 100% des départs en 
retraite de l'année,  on va encore perdre plusieurs centaines de recrutements 
en Français à cette session (et tous les recrutements ne seront pas du "sang 
neuf", certains lauréats enseignant déjà).

Pour rattraper cette session 2013 peu productive, il faudrait donc passer à 2 400 
recrutements effectifs de titulaires "sang neuf" par an, aux sessions 2014, 2015, 
2016 et 2017 des CAPES et Agrégations externes.
Sur la base de 2,5 candidats/poste  (ratio modeste…), il faut donc trouver pour 
chacune de ces 4 sessions environ 6 000 candidats, présents aux épreuves,
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correctement préparés et n'enseignant pas déjà.

Or à la session 2012, il y a eu 4 772 inscrits (2 897 inscrits aux CAPES externes LM 
et LC + 1 875 inscrits aux Agrégations de LM, LC et Grammaire) dont beaucoup 
enseignaient déjà. 

On est loin des 6 000 candidats/ an qu'il faudrait pour (espérer) remplir 
les objectifs (minima) de recrutement en Lettres.
NB: En Lettres, compte tenu des 5 504 titulaires perdus AVANT la RGPP entre 2002 
et 2007, il y aurait lieu de placer la barre à  3 800 recrutements effectifs par an (au
lieu de 2 400). Un tel objectif  suppose, toujours pour un ratio de 2,5 inscrits/poste,
d'attirer  +/_9 500 candidats/ an pour restaurer un taux d'encadrement décent en 
Français et l'offre en Langues Anciennes. 

Réussir le concours suppose de dégager du temps pour préparer les épreuves, de 
bénéficier d'une préparation universitaire organisée en fac, or la masse des 
candidats inscrits préparent seuls, avec ou sans le CNED, et en travaillant pour 
vivre.

Sans mesures pour augmenter massivement le nombre de candidats en LM et en 
LC et leur assurer une préparation à temps plein dans des ESPE aux moyens 
abondés,  les départs en retraite futurs en Lettres ne seront pas remplacés, le 
rattrapage des pertes antérieures particulièrement lourdes en Lettres sera 
impossible, et les élèves plus nombreux verront l'enseignement du Français et des 
langues anciennes s'étioler faute de titulaires.

La crise de recrutement en Mathématiques et en Lettres est perceptible dès la 
rentrée 2002. Elle touche à des degrés divers toutes les disciplines de Second degré
(cf tableaux en annexe) . 
L' imputer, comme on le fait souvent, à la mastérisation de 2009, est une 
explication à courte vue. Cette crise, qui ne touche pas que la France, est liée 
d’abord à la dévalorisation symbolique et salariale du métier d’enseignant. 
En 2002 déjà, donc bien avant la masterisation, et sur la base d'enquêtes du 
Ministère datant de 2000, le rapport Obin, " Enseigner, un métier pour demain" (6) 

6 Rapport Obin: " Enseigner, un métier pour demain"
http://media.education.gouv.fr/file/42/0/4420.pdf
p. 16: "Le sentiment a grandi que le métier de professeur devenait un métier à risques, qu'à la fatigue et au 
stress inhérents à la maîtrise de la classe, s'ajoutaient dorénavant les agressions d'un milieu hostile. C'est sur 
ce terreau, et du constat (amplifié par les rumeurs) que la majorité des jeunes enseignants sont affectés dans 
les zones les plus difficiles, qu'est né une certaine désaffection pour le métier : entre l'enquête d'entrée à 
l'université de 1998 et celle de 2000, la proportion d'étudiants déclarant ne pas envisager "quoi qu'il arrive" de 
se présenter à un concours de recrutement d'enseignants, a fait un bond de 12 points, et le désintérêt du 
métier est devenu majoritaire chez les étudiants (52% et, surtout, 54% chez les étudiantes) (20). L'enquête de 
2001, qui comportait une dimension qualitative, enregistre un regain de 2 points de l'intérêt pour 
l'enseignement, qui est sans doute a mettre au crédit de la politique de revalorisation de l’image du métier 
suivie depuis deux ans ; mais elle confirme les motifs d’une certaine prévention : si la moitié des étudiants 
entrés à l'université en 2001 ne souhaitent pas devenir enseignant, c'est pour les trois quarts parce qu'ils ont 
un autre projet et pour le quart restant par refus du métier. Parmi ces derniers 80% citent comme motif la 
violence, 57% la première affectation, 45% la peur d'être seul face à une classe, et 40% la faiblesse des 
salaires(21). 
--------
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signalait la perte d'attractivité du métier chez les étudiants, tout en chiffrant à 
200 000 enseignants de second degré les recrutements nécessaires compte tenu 
des départs prévisibles à échéance 2014, à partir d'une pyramide des âges 
éloquente (page 28 du rapport, Annexe 3) . 
Les facteurs structurels, notamment démographiques, à l'origine de la 
crise de recrutement sont donc parfaitement bien identifiés par les hauts 
cadres de l'Education Nationale depuis plus de onze ans. 

Le Ministère (DEP, DGRH….) est seul capable de mettre à la disposition du public un
état des lieux détaillé des départs en retraite par discipline, titulaires perdus  à 
rattraper par discipline, viviers étudiants par discipline, potentiels universitaires de 
FDE par discipline, et prévision des effectifs élèves à scolariser à l'avenir.

Sans un tel tableau de bord, il n'est pas possible de réfléchir sérieusement 
à la création d'ESPE adaptées aux besoins du Service Public d'Education, ni
aux investissements d'Etat nécessaires (prérecrutements, financement des
ESPE, rattrapage des inégalités d'offre de formation universitaire….) pour 
que les objectifs fixés dans la Loi d'orientation puissent être tenus et que 
les élèves aient dans les années à venir les enseignements, et donc les 
professeurs titulaires qualifiés auxquels ils ont droit.

En l''état actuel, faute de prérecrutements et d'autres mesures attractives et de 
nature à sécuriser la formation et la réussite rapide aux concours de dizaines de 
milliers de candidats à nos métiers, les conditions ne sont pas réunies pour que le 
plan pluriannuel de recrutement, annoncé mais ni discuté, ni publié, puisse se 
réaliser dans les délais annoncés. 
Les départs en retraite de certifiés et agrégés resteront importants , les effectifs de 
collégiens et lycéens vont augmenter: il y a urgence pour le Second degré !

20 La rentrée 2000 dans l'enseignement supérieur,
Note d'information de la DPD n° 01-05, 2001

21 S. Lemaire, Qui sont les nouveaux étudiants ? , Note d'information 02.02, DPD, février 
2002
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Après l'étude   de cas pour deux disciplines   : les Mathématiques et les Lettres 
modernes et classiques, ci-dessous la 2e partie
concernant 14 disciplines ou groupes de disciplines, avec les tableaux statistiques, 
la méthode et les éclairages qu'on peut en tirer .

2- Tableaux, méthode, éléments à verser au débat sur la crise 
de recrutement   

2-1 Estimation des départs en retraite passés par discipline
Méthode: En comparant le nombre de profs titulaires recensés à la rentrée 2007 et 
à la rentrée 2011, on mesure le nombre de certifiés et agrégés disparus en 4 
années de RGPP, essentiellement par non-remplacement d'un départ en retraite sur
2. 

Le tableau  en   annexe (1)   "Baisse des titulaires par discipline 2002-2011"    
montre une baisse générale du nombre d'enseignants dans 14 disciplines (ou 
groupes de disciplines) parmi les plus courantes dans le Second degré, en chiffre 
absolu et en indice. Il est pertinent d'étudier le phénomène depuis la rentrée 2002, 
car cette baisse s'est amorcée à partir de 2002, donc avant la RGPP, avec - 16 000 
profs (-5,3%) dès la rentrée 2007, notamment en Technologie collège (- 14,4%) et 
Lettres ( - 9,9%) entre 2002 et 2007.

En 9 années, on passe pour ces 14 disciplines de 307 025 titulaires en 2002 à 290 
669 en 2007 puis 268 134 en 2011, soit près de 39 000 titulaires en moins et  - 
12,6% .

A la rentrée 2011, les disciplines les plus durement touchées sont, par ordre 
décroissant: Technologie (-26,1%),  Lettres modernes et classiques (- 19,4%) , PLP
Maths-Physique (- 16,3%),  Philosophie (- 14,8%),  Mathématiques (-13,8%), PLP 
Lettres-HG et Lettres LV (- 12,2%), SVT (- 11,8%) ,  EPS (- 10,3%) et Langues 
vivantes (-9,5%). 
L'Histoire Géographie, les Arts plastiques, la Physique Chimie, les SES ont perdu 
environ 8% de leurs titulaires en 9 ans.

Cette saignée s'est poursuivie à la rentrée 2012, 5e année de RGPP, à l'issue de 
laquelle les chiffres seront encore plus négatifs quand ils seront connus.
Par ailleurs toutes les disciplines de CAPET et des disciplines professionnelles de 
PLP, que notre échantillon ne couvre pas, ont été victimes des mêmes phénomènes.

2-2  Estimer les départs en retraite futurs par discipline
Méthode: Connaissant les effectifs de profs titulaires par discipline à la rentrée 2011
(dernier chiffre connu), et sachant que toutes disciplines confondues, +/- 15% des 
certifiés et +/- 20% des agrégés ont 55 ans et plus, on peut facilement estimer les 
départs en retraite à venir pour chaque discipline, selon une hypothèse modérée:
10% des profs seraient susceptibles de partir dans l'espace du quinquennat.
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Certes chaque discipline a une pyramide des âges particulière, et un pourcentage 
d'agrégés plus ou moins important - mais on cherche juste un ordre de grandeur 
des recrutements à réaliser pour remplacer désormais ces départs "un pour un".

Le tableau en   annexe (2)   "Besoins par discipline"   montre qu'en Philo, 10% de
départs en retraite imminents représentent 357 nouveaux titulaires à recruter, en 
Lettres modernes et classiques 4 500 nouveaux titulaires à trouver à brève 
échéance, en Maths 3 750, etc….
Pour les seules disciplines de notre échantillon, 10% de départs en retraite sur les 
268 134 titulaires en place à la rentrée 2011, c'est environ 27 000 recrutements à 
planifier dans les années qui viennent (plus les disciplines technologiques et 
professionnelles, et les départs en retraite chez les Professeurs des Ecoles bien 
entendu).

2-3 Estimer les recrutements minima nécessaires par discipline
Méthode: L'engagement du gouvernement et le Président de la République consiste 
à remplacer désormais tous les départs en retraite + rattraper sur 5 ans 
les sous-recrutements antérieurs. 
Pour avoir un ordre d'idée des recrutements à faire, il suffit donc, pour 
chaque discipline, d'additionner les pertes par sous-recrutement antérieurs
(B) et les départs prévisibles à la retraite (A).

Rattraper les pertes depuis 2007 est un minimum : les pertes subies dans le 
Second degré avant la RGPP sont telles qu'il n'est pas déraisonnable de chercher à 
rétablir le nombre de titulaires qui existait en 2002.
De toute façon, les effectifs d'élèves dans le Second degré vont être durablement 
en hausse pour des raisons démographiques  (arrivée en collège puis en lycée des 
générations nées dans l'années 2000). C'est pourquoi il serait prudent, pour 
accueillir ces élèves plus nombreux, d'aller au-delà du nombre de profs qui 
existaient en 2007 - sinon il faudra soit bourrer davantage les classes, soit réduire 
le nombre d'heures-matière par classe, soit priver certains élèves de certains 
enseignements, soit ne pas remplacer les profs absents.

2-4 Sous les recrutements, les choix stratégiques ?
La décision de remplacer les départs dans chaque discipline ou de ne pas le faire 
est évidemment tributaire de choix stratégiques sur l'avenir de ces 
disciplines, en lien direct avec les réformes du système éducatif. 
Par exemple, en Technologie collège, soit on recrute massivement du "sang 
neuf", soit on table sur la reconversion forcée des profs de STI des lycées 
technologiques pour ne pas avoir à recruter de titulaires pour les besoins des 
collèges (réforme STI = redéploiement vers les collèges = pas besoin de recruter 
en Technologie Collèges).

De même, en Physique Chimie, soit on applique les mêmes engagements que 
pour d'autres disciplines, et il faut augmenter massivement les recrutements, 
comme ailleurs. Soit on s'abstient d'augmenter les recrutements: ainsi le nombre 
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de postes au CAPES 2013 reste bizarrement le même qu'à la session 2012 - à 
croire que dans cette discipline, il serait fait exception à l'engagement de remplacer
désormais "un pour un" les départs en retraite 2013 ? Peut-être est-ce là la 
traduction de choix stratégiques implicites: entériner la réforme Chatel des lycées, 
voire anticipation d'une éventuelle introduction de la polyvalence des profs via 
l'EIST(7) dans les premières années de collège ?

Les récentes déclarations de V. Peillon à l'Assemblée lors du débat sur la Loi de 
"refondation"(8) revendiquent l'intention de "redéployer du secondaire vers le 
primaire", notamment de réduire les besoins humains en lycée, plus que ne l'a 
fait le gouvernement précédent. Si l'on réduit d'abord les besoins en lycée, ensuite 
on n'a plus qu'à recruter le strict minimum de certifiés nécessaires à des lycées 
rabougris, ce qui dispense de remplacer intégralement les départs en retraite du 
Second degré. 
Si le Ministre faisait le choix de réduire les horaires en collège, d'introduire la 
bivalence en 6e-5e, et/ou de redéfinir (en hausse ?) le temps de service des 
certifiés, il ne serait peut-être plus nécessaire d'augmenter tant que cela les postes 
au CAPES-T ni à l'Agrégation et au CAPLP… ce qui serait "justifié" dans une logique 
austéritaire parce qu'"il faut réduire la dépense publique" !
Si le scénario consiste à réformer d'abord afin de réduire autant que faire se peut 
les besoins en enseignants, pour recruter a minima ensuite, il n'est pas non plus 
nécessaire d'investir dans des prérecrutements. Mais évidemment, on n'offre plus le
même Service public aux élèves…..

A contrario, si on entend rétablir des dédoublements, alléger les effectifs par classe,
rétablir une décharge de 2/3 de service pour la formation des stagiaires, accorder 
une décharge aux dernières générations de néotitulaires privés de formation sous 
Chatel et dans une moindre mesure sous Peillon, déduire du service un forfait 
horaire pour concertation d'équipe et formation continue, augmenter les congés-
formation, etc… alors il faut recruter davantage, et pour cela prérecruter.

2-5 Chiffrer les recrutements nécessaires au maintien ou à 
l'amélioration du taux d'encadrement des élèves
Méthode: Une baisse du nombre de profs n'est pas un problème en soi, du moins si 
le nombre d'élèves est en baisse…  
Il est donc important, avant de chiffrer les recrutements à faire ou à ne pas faire, 
de considérer l'évolution future des effectifs élèves, et de prendre pour critère le 
taux d'encadrement, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de profs et le nombre 
d'élèves à scolariser. 

7 EIST : Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie, un seul professeur certifié ou 
agrégé de Physique-Chimie, SVT ou Technologie enseigne les 3 disciplines en 6e voire 5e.

8 Déclarations de V. Peillon à l'Assemblée le 28/02/2013, voir 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/03/14032013Article6349884426008819
68.aspx
"Quand B Apparu critique l'attribution de moyens nouveaux sous prétexte qu'il suffirait de les 
retirer au lycée, trop richement doté. "Il faut redéployer du secondaire vers le primaire", convient
Vincent Peillon, "c'est très juste. Vous avez fait la réforme du lycée. A peine le SNES a-t-il toussé
que vous avez dit que vous feriez la réforme à moyens constants. Vous n'avez fait aucune 
économie sur le lycée. Ce sera aussi à nous de tracer la voie sur ce chemin".
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Le tableau en annexe (3) "Restaurer l'encadrement 2002" rapporte le 
nombre de profs (titulaires + contractuels) existant en 2002, au nombre d'élèves 
auxquels ils sont censés enseigner à la même époque: en Philosophie, nombre de 
profs/ effectifs élèves en lycée GT; en Technologie, effectifs de collégiens, etc. On 
obtient ainsi un taux d'encadrement 2002 par discipline, qui peut être comparé au 
taux d'encadrement 2011 (dernier connu). 

On constate une dégradation du taux d'encadrement, générale dans le Second 
degré, quoique d'ampleur variable selon les disciplines :  + 49% d'élèves par PLP 
Maths-physique, +35% d'élèves par prof en Philo, +27% d'élèves par prof en SES, 
+26% en Lettres modernes et classiques, + 25% en technologie collège, + 22% en
SVT. 
Donc la réduction du nombre de titulaires, même palliée en partie par le recours à 
des contractuels (et à des vacataires que le RERS ne recense pas), s'est bel et bien 
traduite par une dégradation très nette de l'encadrement des élèves. On peut
supposer qu' une telle évolution a eu un impact sur le climat scolaire, sur la qualité 
de la relation pédagogique, et finalement sur la réussite scolaire des élèves qui, on 
le sait, s'est dégradée ces dernières années….

Pour l'avenir, dès lors que la boussole des décideurs est l'intérêt des élèves 
et l'optimisation de leur réussite, on ne peut pas faire l'impasse sur le taux
d'encadrement que l'on veut leur assurer. 
Soit on considère que le taux d'encadrement actuel, après 9 années de dégradation
(en fait 10 années, après les dégâts 2012), peut rester sans changement: dans ce 
cas, on doit "seulement" remplacer les départs en retraite futurs + recruter assez 
de profs pour que le taux d'encadrement actuel ne se dégrade pas davantage, 
malgré la hausse à venir des effectifs élèves. 

Soit on considère qu'il faut améliorer le taux d'encadrement des élèves, parce que 
la situation actuelle est pénible et nuisible à leur réussite : dans ce cas, il faut 
recruter  de quoi remplacer tous les départs en retraite futurs ET restaurer un taux 
d'encadrement plus vivable et propice à une meilleure réussite, ET cela pour des 
effectifs en hausse.

L  e tableau (3) calcule combien il aurait fallu recruter de titulaires pour   
offrir aux élèves de la rentrée 2011, les conditions d'encadrement dont 
bénéficiaient leurs prédécesseurs à la rentrée 2002. 
Ce calcul est purement indicatif car le taux d'encadrement actuel (rentrée 2012) est
encore pire que celui de 2011, et les effectifs d'élèves à venir seront supérieurs à 
ceux constatés à la rentrée 2011 (+ 25 000 élèves/an à peu près, pour le Second 
degré). 
Il en ressort que, pour faire bénéficier les élèves 2011 des conditions de 
scolarisation qui existaient en 2002, il manquait par exemple 3 679 profs de SVT, 
3 295 profs de Physique-Chimie, 6 900 profs de Langues Vivantes, 7 400 profs de 
Maths et 12 300 profs de Français.

En partant d' une projection des effectifs élèves dans les années qui 
viennent, et en y appliquant les horaires disciplinaires légalement dus aux 
élèves, il doit être possible d'estimer, pour chaque discipline, le nombre de
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profs titulaires qu'il faudra avoir recrutés pour qu'à l'échéance 2017, les 
élèves aient bien les enseignements qui leur sont dus dans des conditions 
d'encadrement maintenues - et idéalement, améliorées.
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Annexe 1

BAISSE TITULAIRES PAR DISCIPLINE 2002-2011

indice 100 pour l'effectif de titulaires existant à la rentrée 2002
source: RERS 2003, 2008 et 2012
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Disciplines
indice indice indice

PHILO 4193 100 3938 93,9 3574 85,2

LETTRES LV et LHG 10982 100 10547 96 9652 87,8

LETTRES MOD ET CLAS 55610 100 50106 90,1 44857 80,6

LV collèges et LEGT 56239 100 54814 97,4 50948 90,5

HG collèges et LEGT 29256 100 27998 95,7 26793 91,5

SES 3859 100 3881 100,5 3626 93,9

MATHS-PHYSIQUE 5894 100 5550 94,1 4936 83,7

43453 100 40952 94,2 37483 86,2

21236 100 21222 99,9 19625 92,4

SVT collèges et LEGT 18210 100 17333 95,1 16061 88,2

5865 100 6018 102,6 5774 98,4

6036 100 5902 97,7 5567 92,2

13880 100 11891 85,6 10259 73,9

EPS 32312 100 30517 94,4 28979 89,7

Total 307025 100 290669 94,7 268134 87,3

nb titulaires RS2002 nb titulaires RS2007 nb titulaires RS2011

MATHS collèges et 
LEGT

PHYSIQUE CHIM clg et 
LEGT

MUSIQUE clg et LEGT

ARTS PLASTIQUES clg 
et LEGT

TECHNOLOGIE clg



Annexe 2

Besoins en recrutement d'enseignants titulaires par discipline

L'objectif de recrutement devra en outre tenir compte de l'augmentation des effectifs élèves 
amorcée en collège et qui va se poursuivre en lycée.
(si le nombre de profs n'augmente pas à proportion du nombre d'élèves, le taux d'encadrement des 
élèves se dégradera).
Le recrutement de "sang neuf" est indépendant de la nécessité de titulariser le volant de précaires 
déjà en exercice.
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Disciplines

minimum maximum

 RS 2011 (4 ans RGPP)

PHILOSOPHIE 3574 357 364 619 721 976
LETTRES-LV et L-HG 9652 965 895 1330 1860 2295
LETTRES MOD et CLAS 44857 4485 5249 10753 9734 15238

50948 5094 3866 5291 8960 10385
26793 2679 1205 2463 3884 5142

SES 3626 362 255 233 617 595
MATHS-PHYSIQUE 4936 493 615 958 1108 1451

37483 3748 3468 5970 7216 9718

19625 1962 1591 1664 3553 3626

16061 1606 1272 2149 2878 3755
5774 577 244 91 821 668
5567 556 335 469 891 1025
10259 1025 1632 3621 2657 4646

EPS 28979 2897 1538 3333 4435 6230

A- Remplacer départs 
retraite à venir

B- Rattraper sous-
recrutements 

antérieurs 

A+B = Recrutements 
à planifier/ 5 ans

nb titulaires 10% de 55 
ans et plus

nombre de titulaires 
perdus

à remplacer 
1 pour 1

en 4 ans 
RGPP 2008-

2011

sur période 
2002-2011

(rétablir 
nb 2002)

LV collèges et LEGT
HG collèges et LEGT

MATHS collèges et LEGT

PHYSIQUE CHIM clg et 
LEGT
SVT collèges et LEGT
MUSIQUE clg et LEGT
ARTS PLAST clg et LEGT
TECHNOLOGIE clg


