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Non au sacrifice des contractuels dans l’académie de Versailles  

  

600 contractuel-le-s sacrifié-e-s dans l’académie de Versailles  

De nombreux contractuels ont reçu fin juin un courriel leur annonçant leur non-

réemploi. La rectrice, lors d’un CTA a confirmé au OS que ce sont 600 contractuel-le-s qui 

ne seront pas reconduit-e-s.   

Ce mail, inhabituel, se substitue même aux entretiens obligatoires préalables à un non-

renouvellement pour les collègues ayant plus de trois ans d’ancienneté.  

  

La précarité concurrence la précarité   

Cela est dû notamment à la réforme des concours qui instaure un statut d’« étudiant 

alternant ».   

Ce sont donc des contrats précaires pour étudiant-e-s mais pour le ministère, une 

aubaine d’avoir des « enseignant-e-s » sous-payé-e-s (services de 8h par semaine en 

école ou en collège selon un format filé et/ou massé) :  

-          693€ en L2  

-          963€ en L3  

-          980€ en M1  

  

Des étudiant-e-s dont on espère tout demander et qui risquent de finir écoeuré-e-s avant 

même d’avoir vraiment commencé. Un pool de contractuel-le-s prêt-e-s à l’emploi s’ils et 

elles échouent au concours et desquel-le-s s’esquisse la rationalisation des moyens si 

chère à notre ministère.  

  

Ce sont finalement les précaires que l’on met en concurrence entre eux-elles vers 

toujours plus de moins-disant.  

  

Pour SUD éducation, c’est inadmissible !  

SUD éducation a alerté sur les problèmes que poseraient cette réforme, notamment en 

termes de précarisation accrue ou d’organisation pour les établissements.  

Ce sont en effet des centaines de collègues, de familles qui sont dans l’expectative, 

renvoyés à leur précarité.  
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Alors qu’ils et elles ont contribué à traverser la crise sanitaire par leur « mobilisation » au 

service des élèves, parfois depuis de nombreuses années, c’est ainsi qu’ils et elles sont 

remercié-e-s ???  

   

SUD éducation 92 dénonce cette situation inacceptable qui laisse les personnels 

précaires dans une situation d'incertitude intolérable. Nous demandons le réemploi de 

tous les CDD à la rentrée 2021 et, par conséquent, que les contrats pour l'an prochain 

soient envoyés sans attendre aux personnels contractuels.  

 

Enfin, un projet de décret du gouvernement prévoit de modifier le décret de 1986 relatif 

aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, et ce afin de 

transposer les dispositions régressives contenues dans la loi de transformation de la 

fonction publique – dont SUD éducation 92 demande toujours l’abrogation.  

 

SUD éducation 92 demande pour tous les contractuels l’examen de la gestion des 

affectations et des éléments de la carrière par une instance paritaire.  

 

SUD éducation 92 attaché aux droits garantis aux personnels par les statuts de la 

Fonction Publique, revendiquent la titularisation de toutes et tous.  

 

SUD éducation 92 est opposé à la politique actuelle de contractualisation croissante de 

la Fonction Publique qui peine à masquer la désertion des concours de l’enseignement 

et du métier plus globalement. Une politique qui n’aboutit qu’à plus de précarisation des 

personnels et qui participe à la déstructuration des statuts et de la notion même de 

fonction publique.  

  

SUD éducation 92 appelle tous les personnels à se rassembler devant le 

Rectorat de Versailles, 3 Bd Ferdinand de Lesseps le mercredi 7 juillet à partir 

de 10 heures 


