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La précarité dans l’Education Nationale ne se résorbe pas. Elle a 

connu différentes formes : maître auxiliaire, contractuel, 

vacataire, CDI. Les gouvernements changent, le scandale 

continue. Régulièrement des plans pour supprimer la précarité 

apparaissent, la situation s’améliore légèrement quelquefois 

mais le recrutement de nouveaux précaires continue. La loi 

Sauvadet est le dernier exemple, elle a laissé de côté trop de 

non-titulaires. Pourquoi un pays comme la France n’est pas 

capable de lutter efficacement contre cette situation ? 

Pour arrêter la précarité, il faut un vrai choix politique. La 

précarité permet de combler le manque de postes de titulaires. 

La seule façon de sortir de cette situation est un vrai plan de 

titularisation qui repose sur trois éléments : arrêt de 

recrutement de précaires ; réemploi de tous les non titulaires ; 

un concours adapté. Les postes aux concours externes doivent 

permettre de couvrir les besoins de titulaires. 

La précarité se développe dans tous les secteurs (public-privé), 

ne restez pas isolé, c’est tous ensemble précaires-titulaires que 

nous pourrons faire aboutir nos revendications. La prolongation  

pour 2 ans de la loi Sauvadet est une avancée obtenue par les 

syndicats de la FSU. 

Serge BERTRAND  

Secrétaire Académique  

 

 
EDITO                                         01 

Evaluation, renouvellement et 

affectations                                02 

Compte-rendu CCP affectation 

2015 ;  Rémunération                03 

Prolongation loi Sauvadet        04 

Fiche suivi affectation         05-06 

Bulletin adhésion                      07    

SOMMAIRE 

Sup au N°55  

Spécial Non titulaires 

Précaire : adjectif (latin precarius, qui s'obtient par prière)  

 Qui n'existe ou ne s'exerce que par une autorisation révocable : 

Poste précaire. 

 Qui n'offre nulle garantie de durée, de stabilité, qui peut toujours 

être remis en cause : Santé précaire. Emploi précaire. 

 Qui est d'une sécurité douteuse : Un abri précaire. 
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La Commission Consultative Paritaire des Agents Non Titulaires d'Enseignement, d’Éducation et 
d'Orientation (CCP) se tiendra d'abord le 17 juin 2016 pour étudier notamment les avis portés sur les 
renouvellements de délégations, lorsqu'ils seront défavorables, et notre élue y défendra les contesta-
tions des collègues concerné-es afin d'obtenir leur réemploi à la rentrée suivante. Elle examinera éga-
lement les cédéisations possibles et l'avancement des ex-MA. 
 
La séance suivante, actuellement prévue pour le 12 juillet 2016, sera consacrée aux affectations pour 
l'année 2016-2017. Lors de cette séance, la FSU tentera d'obtenir à nouveau que la commission soit 
également réunie à la fin du mois d'août pour examiner les autres affectations possibles à cette date. 
Cette revendication déjà ancienne n'est toujours pas satisfaite, alors même que l'administration 
n'affecte que très peu de contractuels dès juillet, faute d'une connaissance précise à ce stade des 
supports vacants à la rentrée, et souvent sur des agrégats de supports incomplets. 
 
Pour assurer au mieux la vérification de votre barème comme, le cas échéant, votre défense face à 
une menace de non renouvellement (CDD) ou de licenciement (CDI), il faut absolument nous ren-
voyer la fiche suivi affectation, ainsi que copie des justificatifs présentés à l'administration et de votre 
éventuelle contestation de votre évaluation par le chef d'établissement. 
Attention : Collègues en congé de maternité à la rentrée, nous contacter. L'administration n'ap-
plique toujours pas strictement le droit au réemploi dès le 1er septembre, quelle que soit la durée du 
congé restant à courir à cette date ! Elle ne l'assure également pas systématiquement lorsqu'une telle 
situation se produit en cours d'année et à cheval sur une fin de contrat de remplacement, alors 
même que ce remplacement pourrait être prolongé. 

Evaluation, renouvellements d'engagements et affectations pour 2016-
2017 des agents contractuels d'enseignement, éducation et orientation  

 

Calendrier  CCP des non titulaires 

Elue CCP du SNUEP-FSU :  

KOFFI OPOBY Florence (06 04 05 49 99) 

nontitulairesnantes@snuep.fr 

Commissions Ordre du jour Date Heure 

CCP des agents non titulaires 

Avancement des M.A. 

17/06/2016 09h30 
Avis défavorable au renouvellement de délégations 

Information congé de formation professionnelle 

information concernant les CDI 

GT des agents non-titulaires Affectations des personnels non titulaires 12/07/2016 14h30 

http://snuepfsunantes.org/index.php/non-titulaire/commission-consultative-paritaire/renouvellement-de-delegation


3 

 
 

Depuis trois ans les affectations des personnels contractuels d’enseignement, d’orientation et 
d’éducation sont compliquées par les affectations des deux catégories de stagiaires issues des 
différents concours ou en renouvellement de stage, et par une politique d’utilisation maximale des 
titulaires de zone de remplacement consistant à en affecter la très grande majorité sur des supports 
à l’année, dès juillet. 

De ce fait les gestionnaires des différentes disciplines ont affirmé avoir été très prudents préférant 
ne pas attribuer une affectation plutôt que d’avoir à la retirer à la rentrée. 

La CCP pour les affectations des personnels contractuels a déjà dû être décalée du 13 juillet au 15 
juillet, officiellement dans le but d ‘affecter le plus de personnels possible. 

La DIPE 5 a essayé de placer les maîtres auxiliaires garantie d ‘emploi et personnels contractuels en 
CDI en priorité. 

Seules les disciplines suivantes ont pu être traitées à cette CCP : histoire géographie (seulement les 
CDI), lettres modernes et lettres classiques, technologie (seulement les CDI), philosophie, allemand, 
chinois, italien, espagnol, stms, ses, langue des signes, biotechnologie, arts plastiques, arts 
appliqués, orientation, éducation musicale. 

Les autres disciplines sont traitées mi-août à la reprise des gestionnaires des différentes disciplines, 
et sans contrôle possible de notre part du respect de l’ordre du « vivier » fondé sur le barème en 
vigueur, faute de tout groupe de travail « balai » pourtant réclamé depuis des années par la FSU. 

Un bilan de rentrée est prévu le jeudi 15 octobre au rectorat avec les élus des différents syndicats. 
N’hésitez pas à me contacter si vous n ‘avez pas encore d’affectation pour l’année scolaire ou tout 
autre question (contrats, cédéisation…). 

Un projet de nouvelle grille de rémunération* a été évoqué mais pour le moment le recteur de 
l’académie n’a rien acté, malgré les directives ministérielles. Il doit présenter ce projet devant le 
comité technique académique (CTA), et nous demanderons qu'il le fasse également devant la CCP. 

 
Nolwenn PANNETIER, élue FSU  

Compte rendu de la CCP des affectations des personnels 
contractuels du mercredi 15 juillet 2015  

 
Communiqué de presse suite au CTA du 2 novembre. 
 
Jusqu'à présent, les agents non-titulaires recrutés par l'académie de Nantes en CDD ne bénéficient 
d'aucune progression de leur rémunération qui est notoirement insuffisante. 
Lors de la séance du 2 novembre du Comité Technique Académique, les représentants des personnels 
ont voté unanimement contre le projet du rectorat définissant les nouvelles modalités de fixation et 
d'évolution de ces agents. Le projet est censé décliner au niveau académique les modifications 
réglementaires nationales.  
Les élu-es FSU, UNSA éducation, FNEC-FP-FO et SGEN-CFDT ont dénoncé par ce vote un texte 
académique flou et le refus du rectorat de toute concertation sur ce dossier. 
Les organisations syndicales demandent au Recteur d'ouvrir des discussions afin d'aboutir à un 
dispositif reposant sur des critères d'avancement transparents, permettant la revalorisation des 
salaires des contractuels. 
 
Suite à ce vote de l’ensemble des élus, le rectorat a annoncé qu’il attendait les textes officiels du 
Ministère. 

Rémunération des Agents non-Titulaires 
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La loi déontologie, parue au journal officiel le 21 avril 2016, vient confirmer la prolongation du 

dispositif Sauvadet en modifiant la loi du 12 mars 2012. L'accès à la titularisation par le biais 

de l'examen professionnel réservé est prolongé de 2 sessions. La date retenue pour observer 

les critères d'ancienneté n'est plus le 31 mars 2011 mais le 31 mars 2013. 

 

 

Si le glissement de la date d'appréciation de l'ancienneté va permettre à de nouveaux non-

titulaires d'accéder à ces recrutements, le SNUEP-FSU dénonce l'absence de modifications des 

conditions d'accès qu'il juge trop restrictives. En effet, un non-titulaire qui n'aurait pas été en 

poste le 31 mars 2013 mais qui cumulerait les 4 années d'ancienneté requises n'est pas 

éligible à l'examen professionnel réservé. 

Prolongation de la loi Sauvadet  

Conditions d'accès aux concours réservés et examens professionnels réservés 2017 

et 2018, 3 possibilités 

Etre éligible aux 

sessions 2013 à 

2016 

Etre en CDI Justifier de 4 années de services en équivalent temps plein (quotité 

supérieure ou égale à 50 %, les services inférieurs à 50 % sont pris 

en compte à hauteur de 75 % sauf pour les agents en situation de 

handicap) auprès d'un même département ministériel : 

- acquises au cours des 6 années précédents les 31 mars 2013 

ou 

- à la date de clôture des inscriptions à condition que 2 années aient 

été faites dans les 4 années précédents le 31 mars 2013 

Avoir été en poste sur une quotité supérieure ou égale à 70 % au 31 mars 2013 

Pour toutes informations supplémentaires ou complémentaires : 

CONTACTEZ  Bérénice COURTIN 

07 83 15 29 29 

 (Responsable nationale du SNUEP-FSU pour les non-titulaires) 


