
Précarisation du métier  

d’enseignant : c’est non ! 

Revendiquer l’embauche des 
contractuel.les, c’est lutter 

pour nos conditions de travail 
à tou.te.s ! 

Salaires versés en retard, contrats courts sans 
cesse reconduits… le recours aux contractuel.les 
est une aubaine pour le rectorat, qui y voit un 
moyen de payer moins cher la main-d’œuvre 
enseignante. Sans compter qu’il est plus facile 
de faire pression (et souvent la hiérarchie ne 
s’en prive pas) sur des collègues qui ont besoin 
de voir leur contrat reconduit. Reconduit, il 
l’est d’ailleurs souvent après la période de va-
cances, laissant les collègues contractuels sans 
salaire durant les congés. 

Cette maltraitance des personnels contractuels 
révèle la volonté du gouvernement : avoir des 
enseignants qui obéissent au doigt et à l’œil, 
pour des salaires minimum. Pourquoi dégèle-
rait-il dans ce contexte les salaires des titu-
laires ? 
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Ce que la SNCF a fait, l’Education 
Nationale en rêve ! 

La dernière réforme de la SNCF a mis fin au statut de 
cheminot, qui garantissait l’emploi à vie. Pour Ma-
cron et Blanquer, transposer cela à l’ensemble de la 
fonction publique ressemble à un doux rêve. Et sans le 
dire et haut et fort, c’est ce qu’ils font petit à petit, en 
augmentant la part d’enseignants contractuels.  

Dans l’Académie de Lyon, on est passés de 1145 
contractuels pour l’année scolaire 2013-2014, à 
1618 en 2017-2018, portant la part d’ensei-
gnants non titulaires à 9,6 % de l’effectif total 
des enseignants du second degré. Et cette ten-
dance continue de s’amplifier. 

La CGT Educ’Action revendique :  

- la titularisation de l’ensemble des contractuel.les, sans condi-
tion de concours ni de nationalité, comme seule réponse juste à 
la question de la précarité 

- l’arrêt du recours massif aux personnels précaires 
- la garantie de réemploi des personnels non titulaires 
- une formation de qualité et adaptée aux besoins de tou.tes 



Contractuel-les : vos droits 
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Rappel : modulation des quotités de contrats 
 

Les personnels contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. Le temps in-
complet ne doit pas être confondu avec le temps partiel. Le temps incomplet est imposé à l'agent con-

tractuel selon les besoins du service. 
 

En revanche, le travail à temps partiel est à l'initiative de l'agent qui doit en faire la demande auprès de 
son administration. Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ne 

doivent pas être recrutés pour un temps incomplet supérieur à 70%. 
 

En effet, ledit article ne permet de recruter des agents contractuels pour un temps incomplet que pour 
une quotité ne dépassant pas 70%. Les emplois nécessitant une quotité de service comprise entre 70% et 
100% sont ainsi réservés aux personnels titulaires, ou agents contractuels recrutés à temps complet, béné-

ficiant d’une autorisation d’exercer à temps partiel. 
En cas de besoin, les agents à temps incomplet seront prioritairement informés et pourront se voir pro-

poser un accroissement de leur temps de travail. 

Le rectorat profite de la méconnaissance de leurs droits par les per-
sonnels, et ne se prive pas d’avoir recours à des pratiques illégales. 

Ne nous laissons pas berner. 

Allégement de service en cas de 
poste partagé : que disent les 

textes ! 
 

Selon le décret d’août 2016, les agent.es contrac-
tuel.les exerçant soit dans deux établissements si-
tués dans des communes différentes, soit dans au 
moins trois établissements, bénéficient d'un al-
légement de service d'une heure. 
 
Ce droit doit être respecté ! Trop souvent encore, 
les collègues non-titulaires doivent aller deman-
der cette heure de décharge auprès de leur direc-
tion à la rentrée. C’est souvent le parcours du.de 
la combattant.e pour obtenir cette décharge, cer-
tain.es chef.fes d’établissement ne connaissent pas 
ou feignent de ne pas connaître ce droit. 

Frais de transport en cas de ser-
vice partagé 

Tous les personnels titulaires ou non titulaires, à 
temps complet ou à temps partiel, qui effectuent 
leur service dans un ou plusieurs établissements 
situés dans une commune autre que celle de leur 
résidence administrative et familiale ont droit au 
remboursement de leurs frais de déplacement 
sous certaines conditions. 


