Pour le réemploi de tous les contractuels !
Contre tous les plans de régression sociale !
Le 1er septembre 2018

A l’initiative de Force Ouvrière, les organisations
syndicales SNETAA-FO, SNFOLC, SGEN-CFDT, CGT
Educ’action et SNALC ont été reçues en audience
le 28 août 2018 par M. le Secrétaire général du
Rectorat de Versailles. Elles ont notamment exigé
le réemploi de tous les contractuels et que les
affectations des contractuels soient établies sous
un contrôle paritaire. Un rassemblement à l’appel
de ces mêmes organisations syndicales avait lieu
au même moment, réunissant 50 collègues
devant le Rectorat de Versailles.
La situation des contractuels enseignants de l’académie se dégrade
Les collègues contractuels se sentent isolés et fragilisés. Et pour cause : conditions de réemploi de plus
en plus opaques, des décisions de non renouvellement de contrats inacceptables, des affectations
prononcées sans barème ni réel contrôle paritaire, parfois dans plusieurs établissements. Or M. le
Secrétaire général, qui a reçu la délégation intersyndicale, conteste la détérioration de la situation des
contractuels. Il estime que toutes les organisations syndicales composant la délégation peuvent être
d’accord pour le non renouvellement de contractuels. Non, FO n’est pas d’accord ! Face au refus de voir
les situations individuelles abordées dans l’audience, le SNETAA-FO et le SNFOLC ont exigé un rendezvous pour défendre les dossiers qui leur ont été soumis, ce qu’ils ont obtenu. La bagarre continue.
130 contractuels non renouvelés en cette rentrée, le SNETAA-FO et le SNFOLC n’acceptent pas
130 contractuels ont reçu un avis de non renouvellement. C’est 130 collègues envoyés à Pôle emploi,
c’est 130 situations inacceptables ! Ce sont des collègues dans une situation précaire, souvent ils n’ont
reçu aucune formation, ils ont dû faire face à une situation intenable (affectation sur plusieurs
établissements, classes particulièrement difficiles et/ou chargées). Le Secrétaire général considère ce
nombre comme marginal, pour FO, c’est beaucoup trop ! Au contraire, FO revendique le réemploi de
tous les personnels qui le souhaitent et un véritable plan de titularisation dans l’Education nationale.
Force Ouvrière aux côtés des contractuels et de tous les personnels
La situation faite aux plus de 4000 contractuels enseignants de l’académie ne
concerne pas que les contractuels. Le gouvernement voudrait en effet imposer
un nouveau modèle social, celui du « chacun pour soi » : généralisation du
contrat en lieu et place du statut de la fonction publique, rémunération « au
mérite », fin du Code des pensions civiles et militaires et de tous les régimes
particuliers de retraites, concurrence accrue entre les personnels, etc.

Dans ce contexte, le SNETAA-FO et le SNFOLC appellent tous les
personnels à se réunir pour définir les revendications et les moyens de les faire aboutir. Seul
le rapport de forces peut faire reculer le gouvernement contre ses plans de régression sociale.
Le SNETAA-FO et le SNFOLC appellent tous les contractuels enseignants à les rejoindre pour
défendre leurs droits. FO défend les contractuels et avec eux l’ensemble des personnels.

