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Moins de postes  au concours enseignant 2021 sauf pour le privé


Les concours au professorat des écoles offriront 900 postes de moins en 2021 qu'en 2020 avec une baisse pour la
plupart des autres concours externes. Au total, 23 216 postes sont offerts aux différents concours externes publics,
contre 24 190 l'an dernier. Par ailleurs, 900 postes sont ouverts au concours des maîtres dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat du premier degré avec une augmentation de 100 postes en un an.

Depuis plusieurs mois, SUD éducation exige la mise en oeuvre d'un plan d'urgence pour l'éducation. Il s'agit
notamment de recruter massivement des personnels titulaires et formés qui pourront compenser sur le long terme
les inégalités accrues par les périodes de confinement et remplacer les personnels en congé-maladie et d'alléger les
effectifs.

Au lieu de recruter sur les listes complémentaires aux concours internes et externes, de titulariser les contractuel-le-s
à temps plein, d'ouvrir des concours de recrutement exceptionnels, le ministère de l'Education nationale a choisi de
précariser encore plus la profession en proposant des CDD ne dépassant pas 3 mois

Avec une réduction du nombre de postes au concours enseignant 2021, le ministère poursuit sa politique de casse
du service public et précarise les personnels recruté-e-s sous contrat.

SUD éducation exige les créations de postes nécessaires cette année scolaire par le biais du recours aux
listes complémentaires, de la titularisation à temps plein des contractuel-le-s, de l'ouverture de concours
exceptionnels et une augmentation significative de postes au concours 2021.
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