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Rentrée 2012 – Le réemploi de
tous les précaires est une urgence !

ne des urgences de la rentrée 2012 est le réemploi de tous les non-titulaires. C’est 
une mesure simple qui répond à la fois aux besoins urgents et aux situations les 

plus précaires.
U
La loi du 12 mars 2012 est insuffisante et n’est donc pas une fin en soi : sur les 800 000 
non-titulaires de la Fonction publique, seuls 50 000 pourraient être à terme titularisés... 
on est loin du compte ! Nous demandons l’application la plus large de celle-ci. Ce serait 
une mesure de bon sens et pratique que d’utiliser cette loi pour une première vague 
rapide de titularisations.
Nous revendiquons que l’ensemble des personnels éligibles dans la loi du 12 mars 
2012 puissent être titularisés sans passer par un examen professionnel ou un concours 
réservé. Le décret-cadre publié le 4 mai 2012 laisse craindre une volonté de limiter le 
nombre de titularisations.
Nous demandons également que les discussions intermédiaires reprennent, pour 
aboutir par exemple à une grille nationale de rémunération, ou encore un élargissement 
des compétences des CCP incluant les affectations. En attendant des mesures de 
titularisation plus complètes, le gouvernement doit, en effet, en finir avec les abus que 
nous constatons tous les jours.
Nous demandons la mise en œuvre d’un vrai plan de titularisation, dans le cadre de 
notre revendication d’une titularisation immédiate et sans condition.
Ce plan devait inclure la question des Assistant-e-s d’éducation. Il faut en urgence 
ouvrir des discussions sur l’abrogation du statut d’Assistant d’éducation et revenir sur 
un statut de type MI/SE. Dans un second temps, des négociations doivent s’ouvrir pour 
une vraie sortie de la précarité des personnels de Vie scolaire. Nous considérons que 
les missions de Vie scolaire doivent être assurées par des personnels statutaires et par 
des étudiants surveillants dans un cadre revu.
Nous demandons que la situation des assistant-e-s en langue, dont certains subissent 
actuellement des licenciements abusifs, soit revue.
Le nouveau gouvernement doit enfin prendre ses responsabilités concernant les 
milliers de contrats aidés, souvent utilisés pour accompagner les élèves en situation de 
handicap. Cela signifie ouvrir des négociations sur la définition du métier 
d’accompagnant des élèves en situation de handicap. La loi sur le Handicap de 2005 
doit s’appliquer sans engendrer elle-même de la précarité pour les personnels qui la 
mettent en œuvre !
Les EVS employés pour l’aide administrative aux directeurs d’école ont des missions 
essentielles et 
indispensables. Nous 
demandons la création 
d’emplois statutaires pour 
répondre à ces missions et 
la titularisation de tous les 
EVS qui le souhaitent (y 
compris ceux qui ne sont 
plus en fonction) dans des 
corps de fonctionnaires 
existants ou à créer.

Un sujet du bac STG 
insulte les roumains

Le  sujet  2012  de  droit  du 
bac STG posait  la  question 
suivante  :  «  Présentez  les 
formalités à accomplir par le 
maroquinier  qui  souhaite 
protéger pour une durée de 
20  ans  sa  marque  contre 
des  contrefacteurs  opérant 
en Roumanie.».
Le sujet et la question posée 
ne  nécessitaient  pas  cette 
mention  de  la  Roumanie. 
Plutôt  que  d’apporter  un 
éclairage  au  sujet,  cette 
mention  est  insultante  pour 
les  roumains  qui  se 
retrouvent,  une  nouvelle 
fois,  stigmatisés  après  les 
propos  infamants  du 
gouvernement précédent.
Ce sujet va à l’encontre de 
la  conception  universaliste 
de l’école portée par la CGT 
Educ’action. 
Nous suggérons que le sujet 
de l’année prochaine soit : « 
Présentez-les  formalités  à 
accomplir  par  les  élèves 
pour se protéger des sujets 
insultants ».
La  CGT  Educ’action 
continuera son engagement 
sans relâche contre tous les 
racismes.
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Même travail, même salaire, même statut
Titularisation

sans conditionde tous les précaires
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