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 La titularisation des précairesLa titularisation des précaires
reste une urgencereste une urgence  !!

Pour le réemploi de tous les non-titulaires !
Contre les licenciements !

Pour la titularisation de tous, 
sans condition  de concours ni de nationalité

La CGT-Éduc'action est la
première organisation syndicale 

des non-titulaires de l'Ile-de-France

Sur les académies de Créteil, Paris et Versailles 
la CGT-Educ'action est donc présente 

aux trois CCP des enseignant-e-s, CPE et COP
et aux trois CCP des personnels administratifs,  

techniciens, de santé et sociaux 

 Rassemblement mardi 23 octobre Rassemblement mardi 23 octobre
de l'ensemble des syndicats CGT de l'ensemble des syndicats CGT 

de la Fonction publique de la Fonction publique 
13h-15h métro Orsay13h-15h métro Orsay

à côté du ministère de la Fonction publiqueà côté du ministère de la Fonction publique
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mailto:uasenver@wanadoo.fr
http://www.premiumorange.com/uasenver/
mailto:cgteduc75@gmail.com
http://cgteducaction75.free.fr/
mailto:contact@cgteduccreteil.org
http://www.cgteduccreteil.org/


ans nos trois académies, nous observons que des centaines d'agents ne sont 
pas renouvelés ou sont licenciés. Cette rentrée essuie de plein fouet les effets de 

la  politique  qui  a  été  menée  ces  dernières  années.  Les  suppressions  de  postes 
cumulées et les restrictions budgétaires récurrentes ont engendré une situation.  Le 
nouveau gouvernement doit agir pour desserrer ce contexte budgétaire très contraint

D

 La  CGT  Éduc'action  demande  au  gouvernement  de  réemployer  en  ur-
gence l'ensemble des agents en poste en 2011/2012, c'est un minimum !

Le gouvernement va ouvrir des négociations sur la « gestion » des personnels non-
titulaires :  il  serait  en  effet  temps  tant  les  abus  des  Rectorats  s'accumulent !  En 
parallèle, il met en place le plan Sauvadet de titularisations et annonce que seulement 
6 600 contractuels de l'Education nationale pourront être titularisés.

 La CGT Éduc'action considère que la loi du 12 mars 2012 est loin d'être 
suffisante, puisque la grande majorité des non-titulaires en est exclue.  La CGT 
Éduc'action demande donc l'ouverture de négociations pour un réel  plan de 
titularisation.

La CGT Éduc'action revendique :

• Une loi de titularisation, élargie à l’ensemble des personnels précaires, seule 
à même d’apporter des réponses statutaires et collectives. La CGT Educ’action 
revendique  une  titularisation  sans  condition  de  concours  ni  de  nationalité, 
avec, le cas échéant, la création de nouveaux corps dans la Fonction publique ;
• L’arrêt du recrutement de non-titulaires et, dans l’immédiat, la garantie de leur 
réemploi ;
• L’amélioration des conditions de reclassement des non-titulaires au moment 
de leur titularisation ;
• Le  renforcement  dans  l’immédiat  des  droits  sociaux  des  non-titulaires,  la 
reconnaissance de leurs qualifications ;
• La cohérence de gestion, une grille de salaire alignée sur celle des titulaires 
(sans rémunération au mérite). Cela passe aussi par un élargissement et une 
harmonisation nationale des compétences des Commissions Consultatives.

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous

Je  souhaite :    prendre contact     me syndiquer

Nom (Mme, M.)....................................................................................................................Prénom ........................................................................................................
Adresse personnelle .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ..........................................................Commune ...................................................................................................................................................................
Tél.........................................................................................................e-mail...........................................................................................................................................
Grade ou corps.....................................................................................Discipline : ...................................................................................................................................
Établissement............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ..........................................................Commune........................................................................................................................................................................
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