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Spécial Contractuels

Déclaration du Ministre de l’Education National

24 septembre 2012

« Dans notre plan de recrutement, nous prévoyons

Précarité dans la fonction publique : Position
de la FSU.

nistre de l'Éducation nationale, dans une interview, publiée dans le journal « 20 minutes », mardi
4 septembre 2012. « Ce chiffre correspond à la

La FSU demande qu’il soit mis un
terme à la précarité dans la fonction publique. Ceci nécessite notamment d’assurer les recrutements nécessaires.

de consacrer 6 600 postes aux concours réservés
aux contractuels », indique Vincent Peillon, mi-

seule année 2013. Il s'agit d'un agrégat plus large
que les seuls recrutements réservés aux contractuels », précise à le ministère de l'Éducation na-

tionale. Sur ces postes, selon le ministère, environ
90 % seraient réservés aux contractuels : 2 500
pour le concours réservé de l'enseignement public,
environ 1 900 pour le concours interne de l'enseignement public et 2 100 pour celui du privé. Ces
postes ne comptent pas dans les 22 100 places ouvertes aux concours externes en 2013 et
« s'agissant de postes ouverts pour compenser les
départs en retraite » ils ne comptent pas non
plus dans les 10 000 créations d'emplois envisagées pour l'année prochaine, ajoute le ministère.

Le nombre des collègues éligibles :
9 965 personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation (5 250 agents en CDI et 4
715 en CDD) sont éligibles à la titularisation.

L’application de la loi du 12 mars
2012 a pris du retard dans les ministères, établissements et collectivités. Les dispositifs ouverts
par cette loi doivent systématiquement utilisés. Les retards pris
par la mise en place des recrutements réservés justifiant l’ouverture en 2013 d’un nombre de place
correspondant à la moitié des
ayants droits.
Les dispositions retenues à l’issue
des négociations de l’hiver 2011
ont écarté des personnels non titulaires, parmi les plus précaires,
et écarté diverses situations. La
FSU demande que soit engagées
de nouvelles négociations pour répondre à l’ensemble des situations.
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Compte rendu de l’audience avec Madame la Secrétaire Générale pendant le
rassemblent du 19 septembre 2012 :
1) Pour le rectorat, la multiplication des contrats à temps partiel est due à la décharge (3h) des stagiaires et
une croissance des effectifs.
2) Le rectorat tient à optimiser l’emploi des CDI, pour nous c’est une dégradation de leurs conditions de travail : éloignement excessif et affectations multiples.
3) Le rectorat s’engage à envoyer des consignes aux chefs d’établissement pour qu’ils « regardent avec bienveillance » les demandes de modification d’emploi du temps pour les contractuels à temps partiel afin de réduire les déplacements hebdomadaires. Mais il est difficile de revoir les emplois du temps trois semaines
après la rentrée.
4) La secrétaire générale rappelle que le recteur est l’employeur des contractuels et lui seul, qu’il lui appartient de prendre la décision de mettre un terme au contrat d’un collègue. Les inspecteurs et les chefs d’établissement sont invités à se contenter de respecter la procédure. « On se doit d’être respectueux envers les
élèves et le personnel ». De fait, le rôle de consultation de la CCPA (Commission Consultative Paritaire Académique) est donc réaffirmé ce qui est un élément positif.
5) Sur 1900 collègues contractuels, 1318 sont affectés.
6) Le rectorat reconnaît l’absence de formation des contractuels sauf pour discipline ou deux : « les moyens
alloués à la formation sont faibles et s’adressent d’abord aux stagiaires et aux titulaires ». Il sera donc difficile de reprocher aux contractuels de ne pas appliquer « des devoirs » dont ils n’ont jamais eu connaissance.
Le problème se pose, en particulier, dans les établissements de l’enseignement professionnels où les collègues contractuels doivent faire face aux CCF et l’AP.
Le SNUEP n’a cessé de mobiliser toutes ses forces pour accompagner les collègues et trouver des solutions. Les syndicats de la FSU vont bien sûr continuer à faire pression au quotidien sur l’administration et à travers le Comité Technique Académique (CTA) et les CCPA pour améliorer les conditions de
travail des contractuels. Tout cela ne sera possible que si un rapport de force s’installe, il appartient
donc à chacun d’entre nous de mobiliser et de convaincre le plus de collègue possible.

Le saviez-vous ?
Le SNUEP fait partie de la FSU, la première fédération de l’Éducation nationale. Lors des élections professionnelles d’octobre 2011, qui se sont pourtant déroulées dans les pires conditions en raison de la volonté du
ministère d’entraîner une baisse de la participation, les non-titulaires ont renforcé nos syndicats. Dans les
CCP des enseignants non titulaires, la FSU (SNES, SNEP et SNUEP) progresse de 6 sièges par rapport aux
élections précédentes. Sur un total de 99 sièges, les non-titulaires ont ainsi confié 53 sièges aux seuls syndicats de la FSU tandis que les 46 sièges restants sont partagés entre 7 autres organisations. Ainsi, les syndicats
de la FSU, comme pour les titulaires, se placent bien devant toutes les autres organisations, ce qui leur permet d’être représentés dans toutes les académies de la métropole, contrairement aux autres organisations minoritaires. C’est une reconnaissance du combat de longue haleine que nous menons pour la titularisation et le
signe de leur confiance dans un syndicalisme majoritaire, synonyme d’efficacité, un syndicalisme de lutte et
de progrès social qui n’a jamais transigé avec les politiques régressives du gouvernement sortant.
En vous syndiquant et en participant aux actions, vous pouvez prendre part vous aussi à ce combat. SNES,
SNEP et SNUEP vivent à plus de 95 % grâce aux cotisations de leurs adhérents. 66 % de la cotisation syndicale sont remboursés sous forme de crédit d’impôt ou sont déductibles intégralement si vous optez pour les
frais réels. Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’adhésion à retourner au SNUEP 26 rue Paul Mamert
33800 Bordeaux.

Permanence dans notre local : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
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