
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
Monsieur Luc CHATEL 
Ministre de l’Education nationale 
110, rue de Grenelle 
75007 PARIS  

 

Monsieur le Ministre, 
 
Le président de la République, lors de son intervention télévisée du 25 janvier 2010, a déclaré en répondant aux 
questions d’un enseignant que la situation des contractuels dans la Fonction publique est profondément anormale. 
 
Il a ensuite ajouté qu'il est tout à fait prêt à envisager la titularisation progressive des contractuels pour ne pas les laisser 
en situation de précarité. 
Nous partageons pleinement cette analyse et nous souhaitons examiner avec vous la situation des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation non titulaires employés par le ministère de l’Éducation nationale.  
 
Il nous semble important de vous rappeler que nos organisations s’opposent au recours à la précarité. L'emploi de 
personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions que les titulaires est, pour nous, inacceptable.  
C’est pourquoi nous réaffirmons la nécessité que votre ministère ouvre, le plus rapidement possible, des négociations 
pour mettre en place un plan de titularisation pour l’ensemble des personnels concernés.  
 
Nous vous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que vos services cessent de recourir à des 
personnels contractuels sur des missions pérennes de service public.  
Les enseignants, CPE et COP non titulaires sont confrontés à une gestion de plus en plus opaque, source d’iniquités 
(comme des affectations qui ne respectent plus l’ancienneté ainsi que l'absence de toute évolution de carrière dans de 
nombreuses académies).  
 
C’est pourquoi, dans un premier temps, nous sollicitons une audience pour examiner la situation de ces collègues et 
définir avec vous les principes d’un plan de titularisation.   
 
Nous sommes dans l'attente de réponses concrètes, rapides et constructives de votre part.  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations. 
 
Pour l’intersyndicale. 

 

Co S.G de la CGT Educ’action 
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