
 
Académie de Paris : 70 postes non pourvus à la rentrée 2021,  

270 postes non pourvus pour la rentrée 2022 ! 
 

Face au désastre organisé par le gouvernement, le SNUDI-FO 75 revendique : 
 

► L’organisation par décret d’un concours exceptionnel de recrutement de PE à 
Paris, niveau licence,  avant la fin de l’année scolaire : tous les postes doivent 
être pourvus à la rentrée ! 

► Un plan de recrutement massif et immédiat pour finir l’année scolaire. 
► L’augmentation immédiate de 22% de la valeur du point d’indice !  
► Aucune remise en cause des demandes de disponibilités et temps partiels ! 

 
180 admissibles pour 228 places au concours à Paris ! 

 

Ce lundi 23 mai, le Recteur a réuni les organisations 
syndicales pour faire un certain nombre d’annonces 
relatives aux résultats du concours et à la rentrée 2022. Il 
a confirmé toutes les craintes du SNUDI FO 75 qui 
estime que des centaines de postes ne seront pas 
pourvus à la rentrée à Paris. 
 

Le Recteur a annoncé que les différents concours du 1er 
degré à Paris ne rendront pas le nombre attendu de 
stagiaires. En effet, sur 228 places au concours il y a 
seulement 180 admissibles et l’administration estime de 
150 à 170 le nombre d’admis suite aux oraux. Le nombre 

d’admis sera donc inférieur au nombre de places et il n’y 
aura donc pas de liste complémentaire. 
 

L’Académie de Paris est donc dans une situation où il va 
manquer de 58 à 78 stagiaires. De plus, l’administration 
attendait 60 entrées à Paris dans le cadre du mouvement 
interdépartemental et n’en a eu finalement que 20. Par 
conséquent, l’administration estime qu’il manquera 
de 250 à 270 emplois temps plein à la rentrée 2022 ! 
Dans d’autres Académies (en particulier celles de Créteil 
et de Versailles), la situation est encore plus 
catastrophique. 

 
Le gouvernement est responsable du désastre ! 

 

Pour le SNUDI-FO 75,  cette situation que l’Académie 
qualifie elle-même « d’inédite » est la conséquence 
logique et inévitable de la politique menée depuis des 
années : gel des traitements et des salaires, aggravation 
de la masterisation des concours, dégradation des 
conditions de travail avec l’accumulation des contre-
réformes mettant en cause le statut (rythmes scolaires, 
évaluations PPCR, cités éducatives, loi Rilhac, 
évaluations d’école…). 
 

Le gouvernement porte la responsabilité de ce désastre. 
Rappelons que c’est ce même gouvernement qui 
organise un désastre scolaire à la prochaine rentrée 
qui a débloqué la somme de 600 milliards d’euros 

pour les banques et les grandes entreprises depuis 
mars 2020 ! 
 

Les mesures annoncées par le Rectorat face à cette 
situation ne répondent pas à la situation : renouvellement 
des contrats en cours  de 80 contractuels et recrutement 
de 170 contractuels supplémentaires, refus des 
INEAT/EXEAT, ainsi que des demandes de disponibilités 
et de temps partiels qui ne sont pas de droit. 
Inacceptable ! Pour le SNUDI FO 75 l’incurie du 
gouvernement ne peut pas justifier une remise en cause 
des droits des personnels. Notre organisation a alerté 
l’administration sur l’effet vicieux de ce type de mesures, 
qui ne peuvent qu’entraîner une augmentation des 
démissions. 

 
 
Face à cette catastrophe organisée par le gouvernement, le SNUDI-FO 75 revendique la 
parution immédiate d’un décret organisant la tenue d’un concours exceptionnel de 
recrutement de PE dans l’académie de Paris, niveau licence, avant la fin de l’année 
scolaire, pour recruter tous les stagiaires indispensables afin que tous les postes soient 
pourvus à la rentrée !  


