
Education Nationale : budget 

Le budget total s’élève à 55,1 Mds€ (+1,8 Mds€), hors contributions aux pensions de 
l’État (76 Md€ pensions comprises). 

L’augmentation est liée aussi à l’élargissement du périmètre du ministère dans le cadre 
de la réforme OTE (réforme de l’organisation territoriale de l’État)

Le rattachement des services jeunesse et sports se traduit par le transfert de 2 465 
emplois et de 154 M€.
Sur le périmètre enseignement scolaire, le budget s’élève à 53,6 Mds€ (+1,6 Mds€).
Corrigé de l’inflation estimée à 0,6%, le budget est en réalité en hausse de 1,2 Mds€.

Les dépenses de personnels absorbent déjà 1 Md€ : 775 M€ pour le GVT (glissement 
vieillesse technicité), 26 M€ pour PPCR (re-création du 7ème échelon de la hors classe).

FORMATION  DHG : Dotation Horaire Globalisée
(Dotation Globale Horaire (DGH))



Emplois

Dans le 1er degré : La baisse démographique est estimée à -65 000 élèves à la 
rentrée 2021.

Pour la rentrée prochaine les collèges et les lycées, au plan national, 
accueilleront 43 518 élèves en plus qu'à la rentrée 2020



LA RÉPARTITION ENTRE ACADÉMIES

Les rectorats reçoivent une enveloppe de moyens par année civile, conséquence des choix
budgétaires faits au Parlement à l’automne.
Cette enveloppe comporte différents types de crédits (rémunération, fonctionnement,
intervention...) fongibles entre eux à l’exception des crédits de rémunération qui sont
plafonnés : ainsi les recteurs n’ont pas la possibilité de financer des emplois au-delà du
plafond indiqué en utilisant par exemple des crédits de fonctionnement.

L’administration répartit ensuite ces moyens sous forme d’enveloppes horaires. Dans la majorité des 
académies, le rectorat a compétence pour les lycées et attribue à chaque inspection académique les 
moyens prévus pour les collèges.
Les critères de répartition pris en compte sont d’abord les effectifs par niveau, les voies de 
formation, les caractéristiques de chaque établissement (établissements sensibles, zones violence, 
établissements ruraux...).

Les Comités Techniques (départementaux pour les collèges – CTD
et académiques pour les lycées – CTA –) sont consultés sur ces critères.



CTM (du 16 décembre 2020) : Répartition des moyens pour la 
rentrée 2021

•Pour notre académie, moyens Equivalent Temps Plein (ETP) rentrée 2021

•Enseignants :
1er degré : +0 ; 2ème degré : -70 (compensé par +45 EPT en HSA)

•CPE, Médecins scolaires et Infirmièr-es : 0

•Personnels administratifs : -3

•Assistant-es de service Social : 0

•AESH : 0 AED : 0



CTA du 19 janvier 2021     Répartition des moyens pour la rentrée 2021 sur Poitiers

PREMIER DEGRE

L’évolution des moyens :
-2625 élèves à la rentrée 2021 + 0 emplois sur l’académie.



CTA du 19 janvier 2021     Répartition des moyens pour la rentrée 2021 sur Poitiers

SECOND DEGRE

L’évolution des moyens :
+139 élèves à la rentrée 2021 -70 emplois sur l’académie
compensé par + 45 emplois en HSA

Collège
La baisse prévisionnelle des effectifs est de -19 élèves. Toutefois les évolutions
départementales ne sont pas homogènes. Les prévisions d’effectifs par département
sont les suivantes :
o Charente : - 143 élèves
o Charente-Maritime : + 270 élèves
o Deux-Sèvres : - 180 élèves
o Vienne : + 34 élèves

Les mesures de rentrée se traduisent par + 6 ETP dont 4 ETP en HP et 2 ETP en HSA.
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SEGPA

En SEGPA, les effectifs prévus vont comptabiliser -23 
élèves, répartis ainsi :

o Charente : + 32 élèves
o Charente-Maritime : - 33 élèves
o Deux-Sèvres : - 7 élèves
o Vienne : - 15 élèves

Les mesures de rentrée sont chiffrées à -2 ETP dont -3,5 ETP en HP et +1,5 ETP en HSA.
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En lycées, les effectifs prévus sont une augmentation de 193 élèves. 

Les mesures de rentrée sont chiffrées à -13 ETP dont -40 ETP en HP 
et +27 ETP en HSA.

Lycées LGT et LPO

EREA
Les mesures de rentrée s’élèvent à -4 ETP en HP.

La baisse des effectifs dans les lycées professionnels sera de -12 élèves.

Les mesures sont de -8 ETP  dont -20 ETP en HP et +12 ETP en HSA.

LP et SEP

Présentateur
Commentaires de présentation
EREA (pas de chiffre élèves ?)
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La réserve académique en vue d’accompagner les élèves à besoins particuliers est 
chiffrée à + 4 ETP ;

Le remplacement sera calibré à 384,5 ETP pour un budget 2020 de 390 ETP en 2020 
soit une mesure de rentrée de -5.5 ETP.

Le budget des missions sera calibré à hauteur de 152,5 ETP pour un budget 2020 de 
154,5 ETP, soit une mesure de -2 ETP. Il est calibré à 67,5 ETP en HP et 85 ETP en HSA 
(budget 2020 : 70 ETP HP et 84,5 ETP en HSA).

► les décharges syndicales sont financées dans les structures à hauteur de 25 ETP.

Présentateur
Commentaires de présentation
EREA (pas de chiffre élèves ?)
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Présentateur
Commentaires de présentation
EREA (pas de chiffre élèves ?)



CTA du 19 janvier 
2021     Répartition 
des moyens pour la 
rentrée 2021 sur Poitiers

Présentateur
Commentaires de présentation
EREA (pas de chiffre élèves ?)



Suite CTA

Une fois les répartitions des moyens en plus ou en moins terminés

Chaque établissement reçoit une enveloppe d’heures, la Dotation Horaire Globale
(DHG)

Ensuite, chaque établissement détermine sa structure pédagogique pour l’année
scolaire à venir et établit la répartition des moyens par discipline.

C’est sur cette dernière répartition que chaque conseil d’administration doit
discuter et se prononcer.



DHG : Dotation horaire globalisée
(Dotation Globale Horaire (DGH))

•DHG : Dotation horaire attribuée, chaque année, à tous les
établissements de notre académie, par la Doses (Division de l'organisation
scolaire et de l'enseignement supérieur) du Rectorat, afin de permettre à
ces établissements d’assurer tous les enseignements correspondant aux
formations présentes en leur sein conformément à la réglementation en
vigueur.

•Elle est constituée d’heures postes (HP) et d’heures supplémentaires
année (HSA) et d’IMP,

Présentateur
Commentaires de présentation
Pionnier Delphine 05.16.52.62.31 Delphine.Pionnier@ac-poitiers.fr Doses 1 - Bureau des moyens connexes à l'enseignement et du premier degré de la Vienne Doses 2A - Bureau des moyens d'enseignement des établissements publics (lycées, LP, SEP et EREA) et privés du second degré et de la coordination du mouvement - DDFPT - ZR Vibrac Christelle 05.16.52.67.32 Christelle.Vibrac@ac-poitiers.fr Gestion moyens horaires Lyc,LP, SEP, EREA publics - Moyens horaires privé (clg86, lyc,LP académie) Coordination mouvement- Gestion postes SPEN et SPEA, DDFPT, zones de remplacement - doses-lycees-lp@ac-poitiers.fr - doses-prive-sous-contrat@ac-poitiers.frDoses 2B - Bureau des moyens d'enseignement des établissements publics - Collèges et SEGPA 16 - 17 - 79 - 86 - Postes stagiaires- Personnels BOE - Détachement - Reconversion 



La DHG est connue dans les établissements en janvier (à partir du 12 cette année).
C’est le moment le plus important pour la détermination 
des structures à la rentrée suivante. 
L’utilisation de la dotation fait l’objet d’une instruction par la commission 
permanente, et doit obligatoirement être soumise au vote du CA (le conseil 
pédagogique peut être aussi saisi).

Les élus au CA doivent être en possession des documents nécessaires (effectifs,
structures, TRMD...) dix jours avant le CA.
Dans tous les cas, faire bouger l’enveloppe globale nécessite d’engager une lutte
syndicale avec tous les personnels.

En même temps que le chef d’établissement présente au CA son
projet de répartition de la DHG, il doit lui soumettre les conséquences
sur les postes : créations, suppressions, propositions de complément
de service demandé ou rendu.

LES COMPÉTENCES DU CA
Font partie des domaines d’autonomie de l’établissement :
•l’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
•l’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations 
résultant des horaires réglementaires (article R421-2 du code de l’éducation).
Cela signifie que le vote du CA est décisif sur ces questions, même si le décret de janvier 2010 l’a dessaisi d’une partie de 
ses prérogatives de décision : en effet le chef d’établissement a désormais la compétence de décider de la répartition des 
moyens horaires si le CA refuse sa seconde proposition. 

les élus au CA, ne doivent pas se laisser 
enfermer dans la DHG, même si les chefs 
d’établissement rappellent que l’on vote la 
répartition et non le montant de la 
dotation. 
Une dotation insuffisante ne permet pas 
une bonne répartition !
Le vote contre la DHG s’accompagne de 
demandes précises, chiffrées en heures et 
en postes, ou parfois en groupements 
d’heures.



Attention au calendrier rectoral  (et mis en œuvre)

Extrait des documents qui accompagnent les DHG en LP 
(année 2021)

Extrait  de la Note technique 
Documents envoyés aux établissements

7 annexes (Lycées et LP )  ou 6 (CLG)



Nous devons donc pour travailler sur la « DHG »  et surtout sur le TRM (Tableau de 
répartition de moyen :

Etre capable, à partir des textes officiels, d’élaborer une évaluation de besoins 
horaires, en fonction des formations dispensées dans notre établissement.

Dans un but de :

- Comparer votre global horaire estimé avec celui proposé par le Rectorat.
- Agir d’une façon adaptée en fonction des résultats de la comparaison.
- De travailler sur la répartition élaborée par les chefs d’établissement

Pour élaborer une évaluation de besoins horaires nous avons besoin de :
- Rechercher les grilles horaires par diplôme et par secteur professionnel.
- Rechercher les textes officiels par secteur professionnel.

Attention :  Le premier élément de répartition des heures reste les effectifs.

Ne pas oublier que c’est l’annexe 2 de répartition 
disciplinaire qui doit être retourné au rectorat



http://www.eduscol.education.fr

Collèges

Lycées

Voie Professionnelle :
Grilles horaires

Grilles horaires

Grilles horaires

Seconde générale et 
technologique

Cycle terminal de la 
voie technologique

Cycle terminal de 
la voie générale

CAP
3éme prépa métiers

Arrêté du 10 avril 2019 relatif à 
l'organisation des enseignements 
dans les classes de troisième dites 
« prépa-métiers »

-Grilles

Texte de référence 
Enseignements au collège - Organisation des 
enseignements : modification
arrêté du 16 juin 2017 - J.O. du 18 juin 2017
Organisation des enseignements dans les classes de collège
arrêté du 19 mai 2015 - J.O. du 20 mai 2015
-L'organisation des enseignements au collège
Éduscol
Les cycles du collège
Les dispositifs spécifiques au collège
Les programmes personnalisés de réussite éducative

SEGPA
-Les horaires sont définis par l'Arrêté du 31 
juillet 2017 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2015

Grilles horaires

Bac pro

EREA

Grilles horaires (extrait BO)

http://www.eduscol.education.fr/
https://eduscol.education.fr/618/college
https://eduscol.education.fr/606/organisation-des-enseignements
https://eduscol.education.fr/653/lycee-professionnel
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Extrait_20_20BO_201_20du_203_2001_202019_MENJ_1054915_20.pdf
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Extrait_20_20BO_201_20du_203_2001_202019_MENJ_1054915_20.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid80/les-horaires-par-cycle-au-college.html#L_organisation_des_enseignements_obligatoires_et_facultatifs
https://eduscol.education.fr/633/seconde-generale-et-technologique
https://eduscol.education.fr/635/lycee-technologique
https://eduscol.education.fr/634/cycle-terminal-de-la-voie-generale
https://eduscol.education.fr/656/modalites-d-organisation-et-grilles-horaires-du-lycee-professionnel
https://eduscol.education.fr/628/la-classe-de-troisieme-dite-prepa-metiers
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/BO_203_C3_A8me_20pr_C3_A9pa_20m_C3_A9tiers.pdf
https://eduscol.education.fr/628/la-classe-de-troisieme-dite-prepa-metiers#summary-item-5
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
https://eduscol.education.fr/619/l-organisation-des-enseignements-au-college
http://eduscol.education.fr/cid101628/cycles-et-horaires.html
http://eduscol.education.fr/cid52249/dispositifs-specifiques.html
http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html
https://eduscol.education.fr/1172/les-eleves-scolarises-en-segpa-ou-en-erea
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=8ACB37FF1F371A5A1C63809B3DE32DDD.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427613&dateTexte=20170901
https://eduscol.education.fr/1184/sections-d-enseignement-general-et-professionnel-adapte#summary-item-0
https://eduscol.education.fr/656/modalites-d-organisation-et-grilles-horaires-du-lycee-professionnel
https://eduscol.education.fr/1178/les-etablissements-regionaux-d-enseignement-adapte
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/grille_20lgt_20bo_2019_20juillet_202018_20.pdf


Second degré : Grilles horaires et plus

Voie professionnelle Voie Générale et Technologique

https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/Composition_20GUIDE_20SYNDICAL_20EP_202019_20Poitiers_20reduit.pdf
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_30.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_50.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_files/2_20-_20guide_LGT_UNSEN.pdf
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_54.html
https://cgt-educ-poitiers.pagesperso-orange.fr/wa_50.html
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