
Pour sortir de la précarité : 
Nous venons chercher des réponses ! 
Nous continuerons ensemble ! 
 

A l’initiative de la CGT-Educ’action 13 rejointe par 
d’autres organisations syndicales, les personnels non-

titulaires se mobilisent donc ce mercredi 13 février pour exiger leur 
sortie de la précarité. Avec la délégation qui demande à être reçue, 
nous porterons l’exigence qu’à un même métier corresponde un 
même statut : celui de fonctionnaire pour tou-te-s.  

C’est pourquoi, la CGT-Educ’action continue de revendiquer et 
agit pour la titularisation sans condition de concours, ni de na-
tionalité. Ce n’est ni simpliste, ni démagogique, car à l’heure où le 
gouvernement va ajouter une nouvelle couche de précarité avec les 
emplois avenir professeur, c’est la seule solution pour véritablement 
mettre fin à la précarité et respecter l’expérience acquise des pré-
caires.  
 

La CGT Éduc’action agit au quotidien, pour l’amélioration des 
conditions d’emploi et d’exercice des personnels. C’est pourquoi, 
dans l’immédiat, concernant la titularisation nous exigeons : 

- L’assouplissement des conditions d’éligibilité au plan de titula-
risation et l’ouverture du dispositif à tous 

- Un examen professionnel dès maintenant dans toutes les disci-
plines y compris les disciplines rares, la MGI,… 

- Un véritable examen professionnel sans limitation du nombre 
de nombre de reçus en fonction des postes offerts 

- Une clarification des conditions de stage et d’affectation au 
plus près de l’exercice actuel après la réussite au « concours » 
réservé. 

- Une information clarifiée à tous les éligibles et une formation 
sur les exigences du RAEP. 

Ce sont toutes 
ces questions, 
ces revendica-
tions que nous 
continuerons à 
porter lors de 
l’audience 
d’aujourd’hui, 
qu’il nous faudra 
faire avancer 
ensemble et que 
la CGT a porté 
dans une nou-
velle interpella-
tion au ministère 
début février. 
 

Un dispositif très insuffisant 
6600. Voilà le nombre de contractuels qui 
pourraient être titularisés à l’issue du 
plan Sauvadet de titularisation, on 
compte pourtant 150 000 non-titulaires 
dans l’Éducation nationale dont 37 000 
contractuels et 80 000 AED.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est donc seulement 18 % des 
contractuels qui peuvent espérer être 
titularisés (cela correspond au nombre de 
personnels en CDI...) et seuls 5 % de 
l’ensemble des non-titulaires.  
Pour la première session, seuls 3 143 
postes sont offerts aux examens 
professionnels et concours réservés du 1er 
et du 2nd degré.  
Décidée par le précédent gouvernement, 
cette loi est donc plus qu’insuffisante. 
L’urgence pour ce nouveau gouvernement 
serait de garantir le réemploi de toutes et 
de tous et d’ouvrir des discussions sur un 
plan de titularisation sur de nouvelles 
bases.  
 

Tout en continuant à agir pour 
l’amélioration de la loi tant pour le 
passage en Cdi que les concours, afin 
qu’elle permette l’amélioration de la 
condition de tou-te-s, la CGT Éduc’action 
revendique la titularisation de toutes et 
de tous, sans condition de concours ni de 
nationalité. Passer en CDI, ce n’est pas 
être titularisé !  



A un même métier,  
de mêmes droits ! 

Alors qu’au niveau ministériel des discussions doivent s’ouvrir 
sur la gestion des personnels non-titulaires, nous exigerons 
également que dans l’immédiat, l’ensemble des contractuels 
soient réemployés, aient un salaire équivalent à celui des 
titulaires et soient dignement traités par l’administration 
rectorale  
Nous demanderons que les non-titulaires d’Aix-Marseille 
cessent d’être parmi les plus maltraités au niveau national. 
Une première audience mercredi 6 février des différentes organisations syndicales a permis de faire connaître ces 
exigences auprès du rectorat. Mais les réponses ne sont pour l’instant pas à la hauteur.  
C’est donc plus nombreux que nous venons ce mercredi pour exiger : 

- Le réemploi de tou-te-s  à chaque rentrée 
- Une grille d’avancement d’échelon et de salaire pour les CDD comme cela se fait dans d’autres académies 
- La reconnaissance de toute l’ancienneté lors du passage en CDI 
- L’amélioration de la grille salariale de tous. 
- L’amélioration des procédures de versement du 1er salaire et des 

indemnités chômage. 
- Des contrats sur 12 mois 
- Une gestion décente, transparente et efficace de tous les non-

titulaires et notamment la clarté sur les affectations 
 

Toutes ces revendications 
élaborées avec les non-titulaires 
sont aussi de la responsabilité 
académique. Nous pouvons agir 
ensemble pour les faire avancer.  
Au niveau local comme au 
niveau national, c’est aussi par 
la mobilisation des non-
titulaires eux-mêmes que nous 
ferons avancer ces 
revendications. 
Avec ce rassemblement du 13 
février, un double pari est 
réussi, celui de l’extension à 
d’autres organisations 
syndicales puisque d’autres 
ont décidé de rejoindre 
l’initiative que leur a 
proposé la CGT-Educ’action, 
celui de permettre à ce 
qu’enfin la question de la 

précarité soit au grand jour dans 
l’académie. 
 

La CGT-Educ’action vous propose 
de continuer à agir ensemble et 
propose la constitution d’un 
collectif non-titulaires. 
Nous vous proposerons 
prochainement une nouvelle 
réunion pour décider de nouvelles 
initiatives. 
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S’informer, agir ensemble 
En appelant à ce rassemblement, nous 

entendions rendre enfin visible la 

question de la précarité, permettre aux 

non-titulaires de se rassembler. 

Il faut continuer ! 
La très faible participation aux élections 

de 2011 n’a pas permis à la Cgt d’être 

présente à la CCP. Cela n’empêche pas 

la Cgt d’être à l’initiative, de la 

manière la plus intersyndicale 

possible pour que la question de la 

sortie de la précarité soit une priorité 

de tou-te-s. 

Cela ne nous empêche pas de vous 

informer. 

De nombreux collègues ne reçoivent 

pas encore nos infos spéciales non-

titulaires que nous envoyons 

régulièrement. Inscrivez-vous sur la 

liste de diffusion en écrivant à 

sdencgt13@wanadoo.fr  

Remplissez également la fiche de 

situation en posant toutes vos 

remarques, propositions, demandes. 

Demandez-la à nos militants. 
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