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Le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 sur les agents contractuels de l’État, issu de 
la loi de transformation de la fonction publique, modifie leurs conditions d’emploi et de 
gestion. Le texte étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents 
titulaires et aligne les compétences des commissions consultatives paritaires sur celles 
des commissions administratives paritaires réservées aux fonctionnaires. Il modifie 
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 

Ce texte a été concerté avec les organisations durant pas moins de neuf mois. Examiné 
par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (CSFPE) en janvier dernier, il a 
fait l’objet d’un vote (22 amendements avaient été déposés, dont peu ont été repris). 
Abstention : FO, Unsa, CFDT et CFE-CGC ; Contre : CGT, FSU et Solidaires 

La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié 
jeudi 12 mai une fiche explicative. Ci-dessous quelques éléments concernant ce décret 
: 

- Modification des compétences des CCP (commissions consultatives paritaires), 
réservées aux contractuels, pour les calquer sur celles des CAP (commissions 
administratives paritaires), qui ont été réduites par ailleurs par la loi Dussopt. 

- Le congé parental des contractuels pourra être pris en compte dans la durée des 
services nécessaires pour passer les concours internes des trois versants de la fonction 
publique (et non plus uniquement les concours internes de l’État), dans la limite de cinq 
ans. 

- Le congé parental d’un agent non titulaire qui se présente à un concours interne ou 
externe pourra aussi être pris en compte dans le classement d’échelon dans les corps 
ou cadres d’emploi de fonctionnaires des trois versants (et non plus uniquement de 
l’État). 

- Certains congés seront intégrés dans l’ancienneté requise pour passer les concours 
internes des trois versants et pour la détermination du classement d’échelon des 
lauréats des concours (internes et externes) des trois versants. Les services à temps 
partiel pourront aussi être assimilés à des services à temps plein pour le calcul de 
l’ancienneté et la détermination du classement d’échelon. 

 

 

 

 
"Aujourd’hui, un·e agent·e sur cinq n’est toujours pas titulaire : 
contractuel·les de droit public, de droit privé ou fonctionnaires à 
temps incomplet dans le versant territorial, recruté·es sur des 
fonctions normalement assurées par des fonctionnaires ou sur des 
fonctions uniquement mises en œuvre par le biais de contrat 
comme par exemple les AESH". Lire la suite 

 

La réforme des contractuels 

La FSU appelle à une journée nationale d’action contre la précarité dans la 

fonction publique le 25 mai 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045654211
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699956/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/Vademecum-D-modif-D86-83.pdf
https://fsu.fr/la-fsu-appelle-a-une-journee-nationale-daction-contre-la-precarite-dans-la-fonction-publique-le-25-mai/


 

Les résultats aux concours 2022 du CAPLP confirment que les politiques éducatives 
menées depuis 5 ans ont fortement affaibli la voie professionnelle en général et 
l'attractivité de nos métiers en particulier. Le ministère, en imposant sa réforme de la 
formation des enseignant·es, a renforcé la désaffection des candidat·es pour nos 
métiers impliquant des centaines de classes sans PLP à la rentrée. 
La première session des nouveaux concours imposés par J.-M. Blanquer est 

catastrophique. Pourtant les syndicats de la FSU n’ont eu de cesse de dénoncer une 
réforme éloignée des réalités de nos métiers et dont les effets néfastes sur des concours 
déjà fragilisés depuis plusieurs années (11 % de postes non pourvus à l’externe sur les 
trois dernières sessions) étaient prévisibles. 

Ces dernières années, le ministère se félicitait d'une prétendue hausse d’inscrit·es, 
signe d’une attractivité soi-disant retrouvée. Cette année il a refusé de publier leur 
nombre car ils sont en forte baisse, ce qui prouve que cette réforme a dissuadé les 
potentiel·les candidat·es. 

Les résultats d’admissibilité en cours de publication révèlent que sur les 27 
disciplines déjà parues, la grande majorité n’atteint pas le ratio de deux candidat·es à 
l’oral pour un poste. Pire encore, quatre d’entre elles rendent déjà des postes avant les 
oraux puisque le nombre d’admissibles est inférieur aux nombres de places offertes 
(Maths-sciences 201 admissibles pour 240 postes, Lettres-Allemand 3 pour 5, Génie 
civil option équipements techniques-énergie 15 pour 27 ; Biotechnologies 137 pour 
190). Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que certain·es admissibles ne se 
présenteront pas à l’oral et que d’autres renonceront au CAPLP car reçu·es à d’autres 
concours. 

La conséquence : des centaines de classes des lycées professionnels se retrouveront 
sans professeur·e à la rentrée faute à un recrutement insuffisant. 

Dans un récent rapport, la DARES et France Stratégie estiment qu’il faudra recruter 
320 000 nouveaux et nouvelles enseignant·es du premier et du second degrés pour 
simplement remplacer les départs en retraite. Une aubaine pour tout gouvernement qui 
serait tenté d’instaurer une contractualisation de l’Éducation nationale, voire de la 
Fonction publique ! De là à penser que la réforme du recrutement menée par J.-M. 
Blanquer aurait été finalement conçue dans ce sens, il n’y a qu’un pas… 

Pour le SNUEP-FSU, il est urgent de rendre à nouveau attractif le métier d’enseignant 
en commençant par revaloriser les salaires et améliorer les conditions de travail. Le 
SNUEP, à l’instar de la FSU, revendique la mise en place d’un vaste plan de recrutement 
pluriannuel ainsi que de réels pré-recrutements sous statut étudiant- fonctionnaire. 

 
Crise de recrutement des enseignants 

La crise de recrutement enseignant atteint cette année un niveau largement plus 
inquiétant que les années précédentes. 

Les premiers résultats des admissibilités aux concours de recrutement sont publiés. 
Dans de nombreuses disciplines, le nombre des admissibles est inférieur au nombre 
des postes offerts aux concours : 

- Biotechnologies, option santé-environnement : 190 postes, 137 admissibles 

- Génie civil, option équipements techniques-énergie : 27 postes, 15 admissibles  

- Génie mécanique, option construction : 25 postes, 12 admissibles  

- Langues vivantes-lettres, option allemand-lettres : 5 postes, 3 admissibles  

- Mathématiques - physique chimie : 240 postes, 201 admissibles  

CAPLP 2022 : une pénurie d’enseignant·es toujours plus forte ! 



 

La crise de recrutement enseignant atteint cette année un niveau largement plus 
inquiétant que les années précédentes dont les conséquences seront 
gravissimes pour le service public d’éducation. Elle témoigne, au-delà de ses 
dénis, de l’échec de la politique de Jean-Michel Blanquer. 

Lire l’article de Paul Devin 
 

La campagne CPF est ouverte sur COLIBRIS du 2 mai 2022 au 27 mai 2022. 

- Cette circulaire concerne : Les personnels titulaires et non titulaires 
enseignants du second degré, d’éducation, psychologues de l’Éducation 
nationale EDO et EDA / Les personnels titulaires et non titulaires ATSS et les 
personnels de direction / Les contractuels de droit public employés par les 
EPLE (AED et AESH) au titre de l’année scolaire 2022-2023. 

- Téléchargez ici : La circulaire CPF 2022-2023 ainsi que l’annexe.   
 

La FSU publie un Vademecum qui présente les différentes aides sociales dans l'éducation 
nationale. Cela concerne l'aide au départ en vacances, le soutien aux personnes 
handicapées, l'aide à la gare d'enfants, à l'installation, la participation aux frais de séjour 
des enfants en séjour linguistique, les aides à la restauration ou au logement etc. A noter : 
un simulateur des prestations ministérielle à l'entrée dans le métier. Le guide 
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Recrutement enseignant : une crise des plus inquiétantes pour l’avenir de l’école 

Compte personnel de formation (CPF) 

La FSU publie un Vademecum concernant les aides sociales dans l’EN 

 

 Mouvement intra 2022 

 Affectation des stagiaires 

 Classe exceptionnelle 

 Service national universel : un décret scandaleux 

 Le lycée professionnel, lieu majeur de l'absentéisme à l'école (DEPP) 

 Publications officielles 

 Responsabilité des gestionnaires publics 

 SEGPA dans la presse nationale 

https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/140522/recrutement-enseignant-une-crise-des-plus-inquietantes-pour-l-avenir-de-l-ecole
https://bordeaux.snuep.fr/wp-content/uploads/2022/05/CIRCULAIRE-CPF-22-23.pdf
https://bordeaux.snuep.fr/wp-content/uploads/2022/05/ANNEXE-CPF-22-23.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/guide-de-l-action-sociale-2022
https://bordeaux.snuep.fr/wp-content/uploads/2022/05/BA-303-02052022.pdf

