
 

 

 

  

 

 

 

La rentrée 2022 ne doit pas avoir lieu dans ces conditions : organisation en 
urgence d’un recrutement sous statut ! Concours exceptionnels tout de suite ! 
 
Sans surprise, les résultats des concours de recrutement sont catastrophiques. Dans le 1er degré, 484 

candidats sont admissibles au CRPE externe de l’académie de Versailles, alors que 1430 postes sont 
ouverts – un nombre déjà très insuffisant pour répondre à tous les besoins réels dans les écoles. Dans le 2nd 

degré, même constat, moins d’admissibles aux concours nationaux de recrutement dans nombre de disciplines. 
Comment pouvait-il en être autrement, alors que les contre-réformes successives cassent l’Ecole publique, les 

statuts, les diplômes nationaux, disloquent les enseignements dans les lycées, dégradent les conditions de travail 

de tous, fragilisent les élèves ? Chacun le sait, personne n’est dupe, il n’y a pas de fatalité. A la situation 
catastrophique du recrutement des professeurs, il faut ajouter le nombre insuffisant de personnels tous corps et 

catégories confondus (éducation, psychologues, administratifs, sociaux, santé, direction, AED, AESH, ATRF…).  
 

Aucun personnel de l’académie de Versailles ne se fait d’illusions quant aux conditions de la rentrée prochaine. Des 
heures, des classes, des postes font défaut partout. Tous les personnels mobilisés, en grève, qui se sont tournés 

vers les DASEN pour faire valoir leurs revendications, refuser des suppressions de postes et/ou d’heures, se sont 

heurtés à un mur, celui de l’austérité : « faites mieux avec moins », « nous allons vous accompagner », « il nous 
faut redéployer des moyens », « on verra bien en juin » et autres fins de non-recevoir.  

Dans cette situation, quelle est la réponse du Rectorat de Versailles, dans la droite ligne de l’ex-ministre Blanquer 
confirmée par le nouveau ministre M. Pap Ndiaye ? La mise en œuvre de « job dating » à partir du 30 mai – des 

entretiens de 30 minutes conduits par des inspecteurs de l’Education Nationale – pour tenter de recruter 700 

professeurs des écoles, 600 professeurs de lycée et collège et PLP, 600 AESH, 60 PsyEN, 40 médecins scolaires et 
35 infirmiers. 

  
Face à cet énorme besoin, l’administration recrute des centaines de futurs contractuels, dans la 

logique de la loi de transformation de la fonction publique, appelés à exercer dans des conditions 
précaires, plutôt que de garantir l’accès au statut, rendu plus difficile depuis des années, notamment 

par la mastérisation des concours ! 

La FNEC FP-FO a interpelé Charline Avenel, rectrice de l’académie, lors du Comité Technique Académique (CTA) du 
24 mai pour exprimer son refus de la contractualisation massive dans l’Education nationale visant à détruire le 

statut de fonctionnaire d’Etat et l’Ecole publique. Dans cette logique, La FNEC FP-FO a proposé un vœu adopté par 
les organisations syndicales du CTA : FSU, CGT, SNALC (la CFDT et l’UNSA s’étant abstenues) qui demande : 

 

- l’organisation d’un concours exceptionnel dans l’académie de Versailles à Bac+3 ; 
- une forte augmentation de la valeur du point d’indice1 ; 
- l’abandon des réformes Blanquer qui saccagent l’école publique et dégradent les conditions de travail des personnels ;  
- que la formation initiale soit repensée et le nombre de formateurs augmenté ;  
- l’abandon de la loi de transformation de la fonction publique.   

 

Pour sa part, la FNEC FP-FO revendique aussi l’abandon de la mastérisation et de la tout aussi 
désastreuse réforme Blanquer des concours, ainsi que la titularisation de tous les contractuels qui le 

souhaitent. Pour la FNEC FP-FO, la rentrée ne doit pas avoir lieu dans ces conditions !  

Elle poursuit ses interventions, dans l’académie comme au plan national. Elle invite les personnels à 
lister, ou lister de nouveau, toutes les revendications, et à discuter de tous les moyens nécessaires 

pour les faire aboutir, en lien avec les parents d’élèves. Les syndicats de la FNEC FP-FO sont 
disponibles pour aider à la construction du rapport de forces le plus large possible, pour faire aboutir 

toutes les revendications. 

 
1 +22% pour la FNEC FP-FO, afin de rattraper les pertes de pouvoir d’achat depuis 2000. 
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