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Contractuels non-renouvelés : le Rectorat ne donne pas de garanties
suffisantes, la FNEC FP-FO exige toujours le réemploi pour tous !

Depuis la fin de semaine dernière, plusieurs dizaines de personnels contractuels (enseignants, CPE et
PsyEN) se sont tournés vers les syndicats de la FNEC FP-FO. Le 29 juin 2021, les représentants de la
FNEC FP-FO à la Commission consultative paritaire ont relayé un nombre important de questions.
FO : Le 24 juin, lors du Comité technique académique, 600 non-renouvellements ont été annoncés.
Nous souhaitons connaître la répartition par matière et structure. Combien de non-renouvellements
concernent des agents avec 3 ans d’ancienneté ou plus ? Et sur les non-renouvellements de ces
agents de plus 3 ans d’ancienneté, comment comptez-vous organiser, et dans quel délai, les RDV
avec les services administratifs comme prévu par la réglementation ?
R : à l’heure actuelle, le Rectorat dénombre 76 décisions de non-renouvellement liées un avis défavorable. Pour les
représentants du Rectorat, l’envoi du mail de la DPE ne correspond pas à une décision de « non renouvellement »
mais avait pour but d’éviter des appels des agents non titulaires et de les informer qu’aucune reconduction de
contrat n’était possible à cette étape. Ils seraient recontactés en août pour un éventuel contrat. Des propositions
pour enseigner dans le 1er degré (sic) pourraient être faites.
FO : On constate qu'il s'agit presque exclusivement de professeurs avec 3 années d'ancienneté ou
plus, est-ce une volonté affichée de la part du rectorat ?
R : Pas de réponse précise. Il s’agit d’un « équilibre de gestion », « les facteurs sont multiples. »
FO : Dans un certain nombre de disciplines, les besoins sont toujours importants. Comment
expliquez-vous le fait que de très nombreux contractuels de ces matières ne sont pas renouvelés ?
Par exemple, en mathématiques, on trouve des annonces d’emplois de contractuels sur le site de
Pôle Emploi pour la rentrée 2021 dans l'académie.
R : Le rectorat dit vouloir continuer à faire appel aux contractuels, mais sans donner plus de précisions.

Selon les informations du rectorat données lors de la commission, au titre de 2020-2021, 3184 collègues
avaient signés un CDD. En date du 28 juin 2021, seuls 1626 contrats CDD ont été proposés, soit un peu
plus de la moitié du nombre de CDD recrutés durant l’année scolaire écoulée. Pour la rentrée 2021,
ce sont donc 1558 contrats CDD que le rectorat devrait proposer pour que tous nos
collègues soient réemployés. A cela, le rectorat n’a apporté aucune garantie !
Pour la FNEC FP-FO, les réponses du Rectorat sont imprécises, voire insuffisantes. Le rectorat
envisage, par l’envoi de ce courriel, des contrats éventuels pour 600 collègues. Mais qu’en
est-il par ailleurs des collègues qui n’ont pas signé de contrat, n’ont reçu aucun courrier, et
seraient au nombre d’environ 900 (par rapport au nombre de collègues employés en 20202021) ?
La FNEC FP-FO exige des garanties immédiates et le réemploi de tous.
Elle invite tous les personnels à continuer à faire appel aux syndicats de la FNEC FP-FO pour
défendre leur dossier. Elle soutient l’initiative décidée ce jour par plusieurs dizaines de
contractuels de l’académie réunis à Châtillon (voir au dos de ce communiqué) :

RASSEMBLEMENT LE MERCREDI 7 JUILLET à 10 heures
RECTORAT DE VERSAILLES | 3 Bd Ferdinand de Lesseps à Versailles

Mercredi 30 juin, plusieurs dizaines de contractuels se sont réunis dans les locaux des Unions
Départementales FO du Val d’Oise (Saint-Ouen l’Aumône) et des Hauts-de-Seine (Châtillon) y
compris en visio-conférence.
Expressions entendues des collègues réunis à Saint-Ouen l’Aumône le 30 juin :
« Comment on va vivre comme ça ? » , « il faut que je travaille, je ne supporte pas le chômage », « j’ai le
sentiment que l’Education Nationale a gâché ma vie », « c’est Amazon », « comment se fait-il que certains
collègues aient déjà été renouvelés et pas moi », « je dois bientôt être naturalisé mais si je n’ai plus de
contrat, comment je vais faire ? », « on nous traite comme des mouchoirs », « j’ai quitté le privé par choix,

mais si au terme de 4 années on ne me laisse plus enseigner, c’est 4 ans de césure dans le privé, mon
diplôme ne vaut plus rien ». Ces témoignages rejoignent la centaine d’autres dont ont été saisis les syndicats

de la FNEC FP-FO depuis la semaine dernière. Les collègues réunis à Saint-Ouen l’Aumône (95) exigent du
Rectorat qu’il renouvelle leurs contrats et ne les laissent pas plus longtemps dans l’attente. Ils estiment que
tous les personnels sans exception doivent être saisis de la situation. Ils se prononcent favorablement pour
un rassemblement au rectorat, pour leur réemploi.
Les personnels réunis le 30 juin à Châtillon ont discuté de la motion suivante :
Nous étions 20 contractuels n’ayant pas reçu de proposition de contrat pour 2020/2021, réunis avec FO à
Chatillon, ce mercredi 30 septembre. Nous n’acceptons pas :
 l’injustice que nous subissons après avoir accepté tout type de postes, parfois très éloignés, après nous
être engagés dans les formations, et souvent à quelques mois d’un CDI ;
 de rester dans l’incertitude pendant juillet et août sans savoir si un nouveau contrat nous sera proposé, si
nous devons chercher un nouvel emploi ;
 que certains d’entre nous se voient menacés de ne pas obtenir de nouveau titre de séjour et n’auront donc
pas droit au chômage ;
 de devoir, au mieux, se contenter de contrats courts ;
 de ne plus avoir accès aux concours internes ;
 de voir notre vocation brisée.
Nous demandons :
 Le renouvellement immédiat de nos contrats dans notre discipline.
Nous décidons :
 De nous adresser aux autres organisations syndicales ;
 De contacter la presse ;
 De signer et faire signer une pétition par les collègues de nos établissements et les parents d’élèves ;
 D’organiser un premier rassemblement le 7 juillet à 10 heures devant le rectorat.

La FNEC FP-FO et ses syndicats poursuivent leurs interventions auprès
du Rectorat, afin de porter la voix des centaines de personnels qui
n’acceptent pas la situation, qui le disent et qui décident d’agir !
Ce sont les contre-réformes nationales qui conduisent à cette situation
dans l’académie. Le ministre place l’Education Nationale, ses personnels
et les élèves, dans une situation de chaos.
Réemploi de tous les CDD, dans leur discipline !
Titularisation tout de suite !

