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7.1 - ÉLÈVES, ÉTABLISSEMENTS ET ENSEIGNANTS

7.1.2 - Personnels de l’éducation nationale
À la rentrée 2008, 22 600 agents titulaires,
stagiaires et non titulaires de l’Édu- cation
Nationale et de l’Enseignement Supérieur
sont en activité dans l’Académie. Ils repré-
sentent 10 % de la population active ayant
un emploi. Les effectifs augmentent légère-
ment par rapport à 2007 (+ 0,2 %).
Avec un effectif de 21 700 agents, le sec-
teur public représente 96 % des personnels
contre 4 % pour les établissements privés
sous contrat (873 agents). Les personnels
rémunérés au titre du secteur public sont à
86 % des titulaires (dont les enseignants-
stagiaires) de la fonction publique. Les non
titulaires constituent 14 % des effectifs et la
majorité d’entre eux exercent des fonctions
de surveillance ou d’assistance éducative
(68 % des non titulaires).
Sept personnels sur dix du secteur public
sont des enseignants dispensant un ensei-
gnement face aux élèves, soit 15 170 agents.
Près de six enseignants sur dix exercent en
collège ou en lycée (soit 57 %), 39 % dans
une école maternelle ou élémentaire et 4 %
sont dans l’enseignement supérieur. Les
enseignants sont à 96 % des agents titulai-
res. Le second degré compte 4 % d’ensei-
gnants non titulaires tandis que dans le pre-
mier degré l’ensemble des enseignants sont
titulaires.
Les personnels non enseignants ou ensei-
gnants ne dispensant pas d’enseignement,
c’est-à-dire les agents exerçant des fonc-
tions d’encadrement (DIEO), d’administra-
tion, de gestion et de surveillance (6 535
agents), représentent 30 % du personnel du
secteur public. Ce sont les personnels ingé-
nieurs, administratifs, techniques, ouvriers,
de service et de santé d’éducation (IATOSS)
et les personnels de surveillance et d’assis-
tance éducative qui constituent le plus
important contingent avec 37 % des effec-
tifs non enseignants.
Le personnel féminin est majoritaire (57 %
des personnels) mais le taux de féminisation
dans le secteur public est inférieur de 8
points au taux national.
L’âge moyen des personnels de l’Académie
est de 40 ans dans le public contre 42 ans
en métropole. C’est le personnel d’assis-
tance éducative et de surveillance qui pré-
sente la structure la moins âgée par rapport
à la moyenne nationale.

Définitions :

Personnels : personnels titulaires, stagiaires et
non titulaires rémunérés sur le budget de l’Aca-
démie au titre du ministère de l’éducation natio-
nale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche d’après les données issues de l’ex-
ploitation de la Base Bilan Social Académique
du pôle décisionnel de Bordeaux, complétées
avec les données effectifs du privé et du supé-
rieur issues de la DEPP au ministère. Les données
des années 2004 à 2007 ont été rétropolées
pour le secteur public ; elles ne sont donc pas
comparables à celles publiées dans les éditions
précédentes.

Personnels d’administration, de gestion et de
surveillance : personnels exerçant des fonctions
de direction, d’inspection, d’éducation, d’orien-
tation (DIEO), de surveillance (MI/SE), d’assis-
tance éducative (assistants d’éducation, auxiliai-
res de vie scolaire), et IATOSS (personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers,
de service et de santé).

Personnels du premier degré : regroupe les
enseignants du premier degré (instituteurs et
professeurs d'écoles chargés de classes du pre-
mier degré, y compris les directeurs d'école, sta-
giaires à l'IUFM)) et les enseignants affectés à
des missions autres que l’enseignement (anima-
tion, accompagnement, administration, pilotage
et animation pédagogique)

Enseignants du second degré (y compris sta-
giaires IUFM) : enseignants titulaires et non titu-
laires qui exercent dans les établissements du
second degré, y compris les documentalistes et
enseignants affectés aux remplacements et à la
suppléance.

Personnels du second degré : regroupe les
enseignants du second degré (y compris stagiai-
res IUFM), le personnel de surveillance et d’as-
sistance éducative et les enseignants affectés à
des missions autres que l’enseignement.

Enseignants dans le supérieur : enseignants
exerçant dans les établissements publics du
supérieur, université, IUT et IUFM.

Source :
• Rectorat de La Réunion - Division des élèves et

de la scolarité - Service des statistiques et des
indicateurs de pilotage.

Pour en savoir plus :

• Tableaux statistiques n° 106 du service des sta-
tistiques et des indicateurs de pilotage du Rec-
torat, consultables sur internet.
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PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN 2008-2009

Type de fonction

La Réunion Métropole
+ Dom**

Titulaires Non
titulaires Effectifs Part des

femmes
Age

moyen
Part des
femmes

Age
moyen

Personnels DIEO* ............................. 644 22 666 48,0 47 56,7 47,3
Personnels du 1er degré* ................... 6 458 - 6 458 73 40 81,1 40,2
dont :
- enseignants (y.c. stagiaires IUFM) ... 5 960 - 5 960 73,6 39,3 81,3 40,1

Personnels du 2nd degré* ................... 8 352 2 759 11 111 52 40,0 59,3 43,7
dont :
- enseignants (y.c. stagiaires IUFM) .... 8 149 533 8 682 49 42 57,5 43,1
- assistance éducative et surveillance - 2 088 2 088 65,3 29 88,1 32,3
- autres non enseignants .................... 203 138 341 67,0 41 - -

Personnels IATOSS* .......................... 2 412 180 2 592 53 45 74,2 45,0
Enseignants dans le supérieur
(y.c. IUFM)** .................................... 459 68 527 34,7 44,1 37,1 45,5
Non enseignants supérieur + IUFM** 311 39 350 55,1 42,8 60,9 43,3
Total personnel du public .............. 18 636 3 068 21 704 57,0 40,3 67,0 42,1

Enseignants dans le 1er degré privé .... 340 55 395 90,1 41,8 90,9 41,4
Enseignants dans le 2nd degré privé .... 405 73 478 59,0 44,0 65,7 4,4

Total personnel privé sous contrat 745 128 873 73,1 43,0 73,9 43,4

* Bilan social du Rectorat : personnels de l'Éducation nationale sur crédits d'État gérés par le Rectorat
(décembre 2008).

** Ministère - DEPP (janvier 2009).

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DE 2004 À 2008 (série rétropolée)

Établissements publics et privés sous contrat

Type de fonction 2005 2006 2007 2008

Variation 2008-2007

absolue relative
(%)

Personnels DIEO* ............................. 641 648 663 666 3 0,5
Personnels du 1er degré* ................... 6 931 6 938 6 893 6 853 - 40 - 0,6
dont :
- enseignants (y.c.stagiaires IUFM) ..... 6 415 6 402 6 390 6 355 - 35 - 0,5

Personnels du second degré .............. 11 308 11 427 11 456 11 589 133 1,2
dont :
- enseignants (y.c. stagiaires IUFM) .... 8 960 9 131 9 135 9 160 25 0,3
- assistance éducative et surveillance 2 003 1 945 1 972 2 088 116 5,9

Personnels IATOSS* .......................... 2 787 2 759 2 660 2 592 - 68 - 2,6
Enseignants dans le supérieur** ......... 457 478 498 527 29 5,8
Non enseignants supérieur + IUFM ** 339 342 354 350 - 4 - 1,1

Total Académie ........................... 22 463 22 592 22 524 22 577 53 0,2

* Bilan social du Rectorat : personnels de l'Éducation nationale gérés par le Rectorat au 1er décembre de l'année.
** Ministère - DEPP, situation en janvier de l'année N+1.




