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’affectation sur des temps pleins des stagiaires va fortement perturber les affectations des 
personnels et le réemploi des non-titulaires. 

Les 8530 stagiaires du 2nd degré seront, en grande partie, affectés sur des supports  à temps plein. 
C’est la conséquence de la réforme du recrutement et de la formation des enseignants que la CGT 
Educ’action a rejeté et continue de combattre. Dans les académies, vous devez avoir accès aux 
postes qui seront bloqués pour ces stagiaires, ce qui vous permet d’affiner les conséquences réelles. 
Près de 5000 emplois seront perturbés par ces blocages. Cela ne signifie pas pour autant que 5000 
non-titulaires ne seront pas réemployés à la rentrée 2010, d’autant que la situation est très 
différente selon les statuts ou disciplines. 
 
D’abord, les rectorats ont pris des postes définitifs, destinés au mouvement des titulaires. Ensuite, 
un certain nombre d’heures ont été récupérées sur les heures déjà utilisées par les stagiaires. Ce ne 
sont pas des heures pour des postes définitifs. De plus, on note que la voie professionnelle est peu 
touchée par cette nouvelle situation.  
Par contre, il est indéniable que la situation dans la voie générale et technologique risque 
d’être compliquée. 
 
Au final, nous sommes particulièrement inquiets pour le réemploi de 2000 à 2500 non-
titulaires sur les 25000 que compte la France. C’est pour la CGT un gâchis humain 
insupportable et un plan de licenciement déguisé. Ce gâchis est d’autant plus insupportable 
que les rectorats auront de nouveau besoin de ces personnels d’ici quelques mois pour 
compenser les suppressions d’emplois de titulaires ! Rappelons que le nombre de personnels 
non-titulaires a augmenté de 13% en un an, en particulier en compensation des suppressions 
d’emploi de titulaires ! 

 
Il est donc indispensable de demander des audiences dans les rectorats afin de faire le point 
sur la Rentrée 2010 et avoir des éléments concrets. 
Un certain  nombre de demandes doivent être faites, même s’il faut reconnaitre que c’est parfois 
difficile : communication du listing des candidats au réemploi, communication des affectations des 
non-titulaires établies fin juillet et fin août, état statistique des affectations faites par discipline fin 
juillet et juste avant fin août. 
Il est important aussi de demander la communication des noms des collègues concernés par un avis 
défavorable ou par un avis réservé après étude des rectorats. Rappelons que nous demandons que 
ces avis soient examinés en CCP. 
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Les titularisations promises par Sarkozy 
 
 
Après la pétition lancée par l’intersyndicale nationale de l’Education 
(http://www.pourenfiniraveclaprecarite.org/), des actions commencent au niveau de la Fonction 
Publique avec le lancement aussi d’une pétition. Il est nécessaire de continuer  à faire signer la 
pétition. 
Ce sera à la rentrée que les choses seront plus claires : le gouvernement a pour objectif un 
projet de loi pour l’automne, avec des discussions avec les organisations syndicales dès le 22 
juin 2010. Pour la CGT, il est indispensable d’obtenir un plan de titularisation qui consisterait 
dans l’Education à des titularisations sans condition de concours, mais sur la base de 
l’ancienneté. 
 
Les premières pistes du gouvernement seraient de proposer des concours internes ou de proposer la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permettant aux collègues de passer les concours 
externes en ayant un Master 2 : nous sommes bien loin du plan de titularisation promis ! Il est à 
noter que dans le schéma d’emploi 2011/2013 du ministère de l’Education Nationale, une nouvelle 
aggravation de la logique de la RGPP est prévue avec la volonté de la suppression de dizaines de 
milliers d’emplois. Parmi les pistes, il y a l’extension de l’utilisation des contractuels, y compris 
dans le 1er degré. Au lieu de réduire la précarité, la logique de l’Education Nationale semble être 
celle d’ériger la précarité comme un système de gestion des emplois. 
 
L’intersyndicale nationale de l’Education s’est réunie mardi 15 juin au soir pour acter une 
expression lors du comité technique paritaire ministérielle du 7 juillet 2010 (CTPM repoussé 
deux fois…) où le ministère a prévu de faire un état des lieux de la précarité dans 
l’enseignement. Elle doit se retrouver à la rentrée pour discuter d’actions pour faire monter le 
rapport de force. De telles discussions doivent s’engager aussi au niveau de la Fonction 
Publique. 
 
 

 

Nous nous retrouverons dès le lundi 30 août  
pour faire le point sur tous ces sujets. 

 
Nous invitons les académies à organiser : 
■  Des réunions d’informations pour les collègues dès la rentrée,  
■ Des permanences au niveau des rectorats pour les collègues en attente d’un réemploi.  
Enfin, nous proposons aux académies de prendre des contacts intersyndicaux pour 
essayer d’organiser des rassemblements devant les rectorats le mercredi 8 septembre 
après-midi, rassemblements déjà prévus dans certaines académies. Rappelons que la 
CGT Educ’action s’est prononcée pour un mouvement de grève dès la rentrée de 
septembre, probablement autour du 7 septembre. 
Des rassemblements dès le 8 septembre permettraient de lancer la campagne 
revendicative sur le champ des non-titulaires. 
 
Des rencontres intersyndicales au niveau national en septembre permettront de 
mettre en place d’autres initiatives. 

 
Matthieu Brabant, 

Responsable du collectif non-titulaires. 


