
 
 

Renforcement et accompagnement de l’efficience des emplois 
administratifs dans les services déconcentrés et dans les EPLE 

 
 
1) 

 
Définition de la mesure  

Il s’agit pour l’académie d'entamer une démarche de renforcement des fonctions de 
soutien et support de la politique de l’Education nationale au sein de son administration 
territoriale en recherchant une meilleure articulation des compétences entre échelon 
départemental et niveau académique. Cette mesure doit s'accompagner des moyens 
nécessaires en matière de formation professionnelle et d'emploi. 

 
 

2) 
 

Exposé des motifs 

Une évolution des modes de pilotage, une forte mutualisation des services et une 
professionnalisation des équipes et/ou spécialisation de services (plateformes), avec 
objectif d’une meilleure articulation des compétences au niveau local entre les échelons 
académique et départemental ont permis l'amélioration des performances des agents mais 
n'ont pas permis d’absorber l’importante réduction des effectifs administratifs. Le service 
rendu aux usagers n'est donc pas à la hauteur des attentes. 

 
De multiples expérimentations et réformes sont conduites dans les domaines de gestion 
administrative et financière des rectorats et des inspections académiques. Réorganisation 
des services, suppressions d’emplois, regroupements immobiliers et mise en place de 
nouveaux systèmes d’information sont étroitement liés.  

 
La mise en oeuvre de la Révision générale des politiques publiques ne conduit pas à une 
amélioration sensible des performances mais à une dégradation substantielle du service 
public. 
 
 
3) 

 
Eléments de contexte 

a) 
 

suppressions d’emplois administratifs depuis 2006 

Depuis 2006, le nombre d’emplois non enseignants supprimés dans les services centraux 
et déconcentrés s’élève globalement à 2 900 ETP (équivalents temps plein) dont 2 550 
ETP pour les académies. Les services académiques (rectorats et inspections 
académiques) ont absorbé plus des 2/3 de ces mesures. 
 
Au niveau national, le déploiement des suppressions d’emplois inscrites en lois de finance 
successives a conduit à une baisse de la qualité du service rendu mais également à un 
surcroît de travail des agents administratifs. 



 
Il devient donc nécessaire de conforter les équipes en recrutant des agents, et pas 
seulement des contrats aidés. Il conviendra de stabiliser les contrats des agents 
vacataires et contractuels dans les EPLE et de recourir à des agents supplémentaires pas 
seulement sous contrat aidé, notamment pour la vie scolaire. 
  

b) 
 

départs en retraite et taux de remplacement des départs 

Cependant, une forte érosion du nombre de départs en retraite a été constatée en 2009 : 
le nombre de départs effectifs s’est élevé à 745 contre 877 prévus initialement. Par rapport 
à 2008, le flux sortant est inférieur d’environ 20%. L’année 2009 est donc marquée par un 
changement de comportement des agents en raison de l’application d’une décote dans le 
calcul de la pension de retraite par trimestre manquant dans la durée d’assurance : pour 
les personnels non enseignants, le taux d’érosion entre 2008 et 2009 est estimé à 13% 
(services centraux, services académiques et EPLE). En l’absence de recul suffisant sur ce 
nouveau comportement, la durée moyenne des reports de départs en retraite des agents 
ne peut être évaluée pour la période 2011-2013.  

 
Cet exemple illustre bien le fait que le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite n'est qu'une logique idéologique et ne permet en aucun cas aux 
administrations d'être plus performantes. 

 
 

4) 
 

Méthodologie 

Il s'agit de conforter les équipes en place dans les académies et les EPLE et de marquer 
l'intérêt tout particulier que les agents administratifs revêtent dans le cadre des relations 
entre l'institution scolaire et ses usagers. 

 
 


