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 La CGT Éduc'action dénonce le recours massif au recrutement des personnels non-
titulaires comme mode de gestion des personnels et revendique la transformation de tous 
les emplois précaires et autres contrats aidés en postes statutaires de fonctionnaires. 
 
De façon générale, la CGT Éduc'action s'inscrit dans la revendication nette d'une loi de 
titularisation, élargie à l'ensemble des personnels précaires, seule à même d'apporter des 
réponses statutaires et collectives. La CGT duc'action revendique donc une titularisation 
sans condition de concours ni de nationalité. 

 
Dans le même temps, la CGT Éduc'action porte les 

revendications suivantes : 
 - la garantie de réemploi des non-titulaires 
 - le respect et l'amélioration de conditions de reclassement des 
non-titulaires au moment de leur titularisation 
 - la cohérence de gestion avec une grille de salaire alignée sur 
celle des titulaires (sans rémunération au mérite) 
 - le renforcement des droits sociaux des non-titulaires et la 
reconnaissance de leurs qualifications 

- une formation de qualité et adaptée aux besoins de tou-te-s. 
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CONCOURS ADMINISTRATIFS, SOCIAUX ET DE SANTÉ ACADÉMIQUES 
 

Inscription : Mardi 2 février à partir de 12h jusqu'au mercredi 2 mars 2016 avant 17h 
 
Site : www.education.gouv.fr/siac3 

 
 
 
 

 
 

CONCOURS EXTERNES       Date des épreuves écrites 
Catégorie C 
Concours d'adjoint administratif de l'Éducation nationale     Mercredi 13 avril 2016 
et de l'Enseignement supérieur de 1ère classe (ADJAENES)    (9h-10h30 / 11h30-13h) 
 
Catégorie B 
Concours commun de secrétaire administratif de classe normale    Mercredi 20 avril 2016 
et de classe supérieure        (9h-12h / 14h-17h) 
relevant du :          
- ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur 
- ministère des Affaires sociales 
- ministère de Intérieur 
 
Catégorie B 
Concours d'assistant de service social      Pas d'épreuve écrite : 
          Admission : entretien   
          avec le jury 
          Date fixée ultérieurement 
 

Catégorie A 
Infirmier de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur   Jeudi 14 avril 2016 (14h-17h) 
 
 

CONCOURS INTERNES       Date des épreuves écrites 
Catégorie C 
Concours d'adjoint administratif de l'Éducation nationale     Mercredi 13 avril 2016 
et de l'Enseignement supérieur de 1ère classe (ADJAENES)    (10h-11h30) 
 

Catégorie B 
Concours commun de secrétaire administratif de classe normale   Mercredi 20 avril 2016 
 relevant du :         (9h-12h) 
- ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur 
- ministère des Affaires sociales 
- ministère de l'Intérieur 
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CONCOURS RÉSERVÉS ADMINISTRATIFS 
 

PAS DE CHANGEMENT DE CRITERES D'ÉLIGIBILITÉ POUR 2016 ! 
 
A ce jour, les conditions d'éligibilité aux concours réservés pour les personnels ne sont pas modifiées. 
Il faut : 
 - Soit remplir les conditions d'accès au CDI au 13 mars 2012 avec une quotité de service égale ou supérieure  
 à 70 % d'un temps complet. 
 
 - Soit bénéficier d'un CDI avec une quotité de service égale ou supérieure à 70 % d'un temps complet à la date du 
 31 mars 2011. 
 
 - Soit bénéficier d'un CDD avec une quotité de service égale ou supérieure à 70 % d'un temps complet à la 
 date du 31 mars 2011, pour répondre à un besoin permanent de l'administration et avoir accompli 4 années de 
 services publics effectifs en équivalent temps plein : 
  . soit au cours des 6 ans précédant le 31 mars 2011 
  . soit à la date de clôture des inscriptions dont au moins 2 années dans les 4 ans précédant le 31 mars 
  2011. 
 
 - Soit bénéficier d'un CDD avec une quotité de service égale ou supérieure à 70 % d'un temps complet à la 
 date du 31 mars 2011, pour répondre à un besoin temporaire et avoir accompli au moins 4 années de services
 publics effectifs en équivalent temps plein dans les 5 ans précédant le 31 mars 2011. 
 

 
 

PLAN SAUVADET 
Ce qui est envisagé POUR LES NON-TITULAIRES dans le projet de la loi déontologie  

 
 Le vote de la loi Déontologie par l'assemblée nationale en octobre 2015 et amendé par 
le Sénat le 27 janvier 2016 prévoit de prolonger de deux ans le plan de titularisation ouvert 
par la loi Sauvadet. 
 

 Les titularisations seraient ouvertes jusqu'au 12 mars 2018. Les conditions 
permettant d'être éligible à la titularisation seraient elles-mêmes décalées de deux ans. 

Ainsi, il faudra avoir été employé à la date du 31 mars 2013 (au lieu du 31 mars 2011) depuis deux ans au moins, pour 
une ancienneté globale de quatre ans au moins, pour être titularisable, à condition d'être sous contrat pour un 
besoin permanent. 
 

 La condition d'emploi entre le 1er janvier et le 31 mars pour les agents qui n'étaient plus sous contrat au 31 mars 
serait reconduite pour l'année 2013. Ceci permettrait de réintégrer de nombreux personnels contractuels dans 
le dispositif des concours réservés et notamment les contractuel-le-s ATSS qui sont sur un emploi non 
permanent. 
 

 De même, dans l'État uniquement, pour les agents répondant à un besoin temporaire, la condition d'ancienneté de 
quatre ans pour les cinq années précédant le 31 mars 2013 serait reconduite. 
 

 Les éligibles au 31 mars 2011 conservent dans tous les cas leur éligibilité. Par contre les dispositions qui avaient 
permis une cédéisation au 12 mars 2012 des agents ayant six ans d'ancienneté, quel que soit le support légal 
de leur contrat, pour un besoin aussi bien temporaire que permanent, ne sont pas reconduites. Le dispositif 
pérenne s'applique depuis le 13 mars 2012, soit une possibilité de cédéisation si on relève d'un contrat pour 
satisfaire un besoin permanent. 



CONCOURS RÉSERVÉS ADMINISTRATIFS 
 

Inscription : Mardi 2 février à partir de 12h jusqu'au mercredi 2 mars 2016 avant 17h 
 
Site :  www.education.gouv.fr/siac3 
 

Concours réservés        Dates des épreuves écrites 
Adjoint administratif de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur  
de 2ème classe (ADJAENES) 
Modalités :          Jeudi 7 avril 2016 
Épreuve unique d'admission : 20 min – entretien à partir du dossier  
de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) 
 
Secrétaire administratif  de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur 
(SAENES) de classe normale 
Modalités :         Date fixée ultérieurement 
Épreuve unique d'admission : 30 min – entretien à partir du dossier  
de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) 
 
Infirmier de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieure 
Modalités :          Date fixée ultérieurement 
Épreuve unique d'admission : 30 min – entretien à partir du dossier  
de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) 

 
 

CONSULTEZ NOS GUIDES JURIDIQUES AGENTS NON-TITULAIRES 
 
http://www.unsen.cgt.fr/images/cahiers/atss/guide_atss/guide_atss.pdf    
 
http://www.unsen.cgt.fr/images/cahiers/non_titulaires/maj_nov_2014/cahier_nt_nov_2014.pdf 

 
 

 
 
 

Pour défendre mes droits, je me syndique 
 

Nom ................................................................................  Prénom..................................... 

Adresse personnelle .............................................................................................................  
Code Postal .......................  Commune ................................................................................. 

Tél................................... Email....................................................................................... 

Ecole ou établissement  ……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………………… Commune …..…………………………………………………………………………………………………….  

 
CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
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