
RENTREE 2022 : il manque déjà 946 PE dans l’Académie de Versailles.

La rentrée 2022 ne peut avoir lieu dans de telles conditions !

La publication des résultats des épreuves d’admissibilité  aux concours de recrutement de professeurs des
écoles (CRPE) a été publié et, nous savons désormais qu’il y a un effondrement du nombre de candidats, et
donc un effondrement des candidats admissibles !

Pour notre Académie, 484 admissibles pour 1430 postes proposés. Alors que les oraux n’ont pas encore eu
lieu, il manque 946 PE pour la rentrée. 

Ces 1430 postes auraient dû être attribué à des stagiaires pour la rentrée 2022, soit à temps plein, soit à temps
partiel dans les écoles. 

Alors que les remplaçants manquent cruellement dans les écoles, des centaines de postes aux concours ne
seront pas pourvus ! La situation, déjà intenable, s’annonce donc catastrophique dans les écoles à la rentrée
2022 avec les conséquences prévisibles sur les conditions de travail et donc d’enseignement, les refus d’exeat-
ineat, les refus de disponibilités, de temps partiel, de congés de formation.

Que propose la Rectrice pour pallier à cette situation ? Des journées du recrutement, une sorte de job
dating,  permettant de recruter des contractuels,  700 postes de contractuels  PE sont à pourvoir  pour la
rentrée 2022 dans l’Académie.

Nous savons déjà que l’administration ne parviendra pas à recruter ces 700 personnels, et quand bien même
le compte n’y sera pas ! 

C’est la logique de la loi de transformation de la fonction publique, qui multiplie le recours aux enseignants
contractuels, précaires et sous-payés.

Pour le SNUDI FO 91, il  n’y a aucune fatalité à cet effondrement des candidats aux concours. Ce sont les
conséquences directes du blocage des salaires et des contre-réformes successives :

• La masterisation des concours de 2009, qui organisait le recrutement à partir de bac+5 et non bac+3, à laquelle la FNEC FP-FO
s’était opposée ;

• La réforme Blanquer des concours qui assèche encore plus le vivier des candidats, encore plus cette année en période transitoire ;

• Le blocage quasi-ininterrompu de la valeur du point d’indice depuis 2010 générant un effondrement du pouvoir  d'achat des
fonctionnaires et donc des enseignants ;

• La multitude des contre-réformes qui ont dégradé les conditions de travail des personnels et saccagé l’École publique.

Le SNUDI FO 91 n’abandonne pas sa revendication de recrutement massif  de personnels sous statut de
fonctionnaire d’État et exige pour cela :

• l’abandon de la masterisation et de la réforme Blanquer des concours

• le retour à un recrutement à Bac+3 avec une véritable formation professionnelle initiale rémunérée ;

• l’ouverture immédiate d’un concours exceptionnel à Bac +3 dans notre Académie

• l’augmentation de 22% de la valeur du point d’indice.

Le SNUDI FO 91 ne se résout pas à la catastrophe annoncée et soutiendra toutes les d’initiatives.


