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e gouvernement s'est attaqué ces dernières années au service public de l'Éducation Nationale. 
Cette politique suit trois axes :L
• Faire des coupes sombres dans les budgets et l'emploi publics
• Adapter l’offre d’éducation à la demande patronale, en sélectionnant
• Mettre en concurrence les établissements, domestiquer les enseignants.

Au-delà de l’impact humain sur les personnels qui sont victimes de cartes scolaires ou de la précarité 
(tous ces dégâts collatéraux étant bien insignifiants pour le gouvernement), la qualité même de 
l’enseignement et de la formation des jeunes est en jeu. Ces « réformes » se cachent (mal) toutes 
derrière les paravents de la « pédagogie » ou de « l’intérêt des élèves ». Mais elles ont toutes les 
mêmes présupposés : d’énormes économies budgétaires, une diminution de la diversité de l’offre 
éducative, la casse des statuts des personnels et le développement de la précarité.

La CGT Educ'action revendique une transformation profonde du service public. Il est indispensable 
d'offrir une même éducation de qualité à toute la jeunesse. Cela commence par le fait d’assurer aux 
élèves l’accès à des conditions d’étude digne de ce nom, en mettant fin à la multiplication des classes 
surchargées, et la gratuité effective et totale de l’école.
Aujourd’hui, la défense du service public d’Education nationale demeure une première étape 
incontournable pour celles et ceux qui veulent changer la société et l’école.

Le syndicalisme Cgt rassemble,
conteste, lutte, propose et avance !

Nous sommes 700 000 syndiqués à la CGT. Chacun, avec ses disponibilités et son 
engagement, contribue à faire vivre, dans les entreprises, parmi les salariés, les retraités, 
les chômeurs, un syndicalisme constructif qui défend les droits, prend en compte les 
revendications, rassemble et donne confiance dans l’action collective, seul moyen, face aux 
patrons et au pouvoir, d’obtenir des conquêtes sociales. Nous sommes toujours la force 
de référence, le premier syndicat de salariés du pays, le rempart aux mesures de 
régression sociale, mais nous sommes aussi à l’aise pour élaborer des revendications et 
des propositions d’alternatives sociales et économiques qui ne laissent pas le terrain aux 
patrons, du public ou du privé.

L'Éducation nationale a employé en 2010/2011 plus de 165 500 
personnels  non  titulaires,  parmi  lesquels  plus  de  23 500 
personnels  enseignants,  CPE  et  COP,  plus  de  14 000 
personnels  IATSS,  plus  de  83 000  assistants  d'éducation  et 
45 000 contrats aidés !
C’est un vivier  de personnel surexploité,  corvéable à merci  qui 
peut être mis du jour au lendemain en fin  de contrat.  En cette 
rentrée  beaucoup  de  contractuels  n’ont  pas  d’emploi,  ou  des 
contrats courts alors qu’ils étaient auparavant nommés à l’année 
et sur deux voire trois établissements.  
Dans  le  même  temps,  le  ministre  souhaite  continuer  à 
embaucher des non titulaires, y compris dans le 1er degré, en 
particulier pour les remplacements. Nous avons constaté une 
augmentation  de  13,5%  du  nombre  de  non  titulaires 
enseignants en une année.

La CGT Éduc'action revendique
► la titularisation sans condition de concours ni  
de nationalité des précaires, mais avec une 
formation, seule solution pour mettre fin à la 
précarité
► dans l'immédiat, le réemploi de tous non-
titulaires sur des pleins temps pour ceux qui le 
souhaitent
► une grille nationale de rémunération identique 
à celle des titulaires : à travail égal, salaire égal !
► un assouplissement sensible des conditions 
d'accès au CDI.

La précarité ça suffit !
Titularisation de tous les précaires

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011

Élection à la Commission Consultative Paritaire des Agents Non-Titulaires exerçant les fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation



Malgré le protocole,
la mobilisation reste d'actualité

Bousculé par les mobilisations, le gouvernement a ouvert des discussions sur le scandale 
que constitue la situation des non-titulaires dans la Fonction publique,  discussions ayant 
abouti à un protocole le 31 mars 2011, toujours pas mis en œuvre.
Si  les  éléments  de  ce protocole  sont  une avancée indéniable  au  regard  de  la  situation 
d'aujourd'hui  des agents  non-titulaires,  tant  au niveau de l'accès à la titularisation,  de la 
"CDIsation", du renouvellement de contrat,  de la nature même des contrats souscrits,  du 
recours  abusif  des CDD, de la  formation,  voire,  des  rémunérations et  des  dispositifs  de 
contrôle dans la gestion des emplois de non-titulaires où seraient associés les représentants 
du personnel, il n'en n'est pas moins vrai que les revendications de la CGT en la matière sont 
loin d'être satisfaites.
L'estimation du ministère de l'Éducation nationale de 9 000 à 10 000 personnels concernés 
par les dispositifs de titularisation et de passage en CDI est en deçà des attentes et des 
possibilités du protocole. Elle n'a, de plus, pas de valeur sans la connaissance du "mode de 
sélection" (non connu) et sur le nombre d'emplois offerts à la titularisation.
Les premiers travaux du ministère proposent des concours réservés… alors que le protocole 
laisse la possibilité d'un examen professionnel et que, dans l'Académie, des collègues sont 
convoqués pour un examen par le Rectorat. L'examen professionnel est la moins mauvaise 
des options, la CGT Éduc'action demande, avec les autres organisations syndicales, qu'elle 
soit retenue. Le protocole prévoit le financement de toutes les titularisations, quel que soit le 
mode de sélection choisi, pourquoi le ministère choisit-il  d'emblée le moins favorable aux 
personnels ?
Par ailleurs, tous les personnels des GRETAGIP et des CFA publics seraient exclus du 
dispositif. C'est une exclusion totalement inadmissible !
Alors que selon les chiffres même du ministère, on constate une augmentation du nombre de 
contractuels (+ 13,5 % pour les contractuels enseignants en un an !), tandis qu'en parallèle 
les suppressions de postes se multiplient, il faut mettre fin à la précarité dans l'Éducation 
nationale !  L'urgence est donc de proposer un plan de titularisation massif,  ce n'est pas 
d'essayer, comme le fait  le ministère, de trouver tous les biais pour le minimiser  tout  en 
développant la précarité.

La  CGT  Éduc'action  revendique  la  titularisation  des  non-
titulaires  sans  condition  de  concours  ni  de  nationalité.  Elle 
considère qu'en l'état  le projet  de loi  et  ses applications sont  
inacceptables. 

La CGT Éduc'action réaffirme son attachement aux statuts de la  
Fonction Publique et notamment à son art. 3 qui stipule qu'un  
emploi permanent doit être occupé par un fonctionnaire.

Aed, AP – Des mesures immédiates
pour un vrai statut d’étudiant/surveillant

Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de pouvoir assumer de front à la 
fois des études et des missions d’assistant d’éducation quand on travaille 
40h  par  semaine.  Les  premiers  pénalisés  sont  les  étudiants  issus  des 
milieux populaires qui ont besoin de travailler pour continuer à suivre des 
études. Face à cette situation et pour améliorer les conditions de vie et 
d’étude  de  ces  personnels,  la  CGT  Educ’action  met  en  débat  les 
propositions suivantes :

 Pour éviter toutes les pressions hiérarchiques (notamment au moment▸  
des fins de contrats), le recrutement doit être académique. Il doit se faire 
sous contrôle des Commissions Consultatives Paritaires

 Des critères sociaux de recrutement▸
 La réduction des horaires de service pour pouvoir suivre normalement▸  

des études (24h est un maximum par semaine pour un temps plein en 
externat, 28h en internat)

 Une formation réelle aux missions qui leur sont confiées▸
 Une augmentation immédiate des salaires de 300 €▸

EVS, faisons reculer la précarité 

La précarisation grandissante met de nombreuses catégories de personnels 
dans une situation dramatique. C’est notamment le cas des EVS AVS.

Pour ceux qui sont en fin de contrat depuis le 1er juillet ou le 1er septembre 
2011, dans la plupart des cas l’employeur n’a pas répondu aux obligations de 
formation. Il n’y a pas eu de suivi individuel permettant aux salariés d’évoluer 
en vue d’une future insertion professionnelle.

C’est à ce titre que plusieurs tribunaux de prud’hommes se sont prononcés 
pour requalifier les contrats en CDI, dont 34 en Seine-Maritime. Le Rectorat a 
refusé de maintenir en poste ces salariés. Ils sont restés pour une majorité 
d’entre-eux  sans  aucune  ressource  ni  indemnisation  malgré  un  jugement 
exécutoire créant ainsi une situation de non-droit inacceptable.

Ces salariés (dont la plupart sont âgés de plus de 55 ans, ou bénéficient d’un 
emploi  aidé  au  titre  du  handicap)  ne  demandent  qu’à  poursuivre  leurs 
fonctions. Ils ont le soutien massif des usagers comme des enseignants.

Nous demandons le  maintien sur  l’emploi  de ces personnels,  une véritable 
formation  pour  ceux  qui  sont  en  poste  et  la  création  de  véritables  statuts 
rompant  avec  les  logiques  de  précarité  qui  nuisent  au  fonctionnement  du 
service public.
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