
Compte-rendu de la réunion académique du 23 mai 2022 
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 ! 

 
Dans plusieurs départements, les résultats de l’admissibilité sont en-dessous du nombre de 
places aux concours ou le nombre d’admissibles est tout juste au-dessus du nombre de places.  
 

Lundi, le Recteur a réuni les organisations syndicales pour faire un certain nombre d’annonces sur 
les résultats du concours et 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. 
 

Tout d’abord, 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 par conséquent pas de liste 
complémentaire. 
 
L’administration a expliqué cette baisse du nombre d’amissibles de plusieurs manières : des 
raisons mécaniques liées au passage du concours qui se faisait en fin de M1 à un passage en fin 
de M2 ; des raisons structurelles arguant que toute la Fonction publique a du mal à recruter. 
L’Académie de Paris est donc dans une situation où il va manquer au mieux 58 stagiaires, au pire 
78 stagiaires. 
 
Sachant que l’année scolaire 2021 a commencé avec 70 personnels manquants, s’ajoute à cela le 
fait que l’administration attendait 60 entrées dans le cadre du mouvement interdépartemental et 
n’en a eu finalement que 20. 
 

L’administration estime qu’il manquera à la rentrée 2022 entre 250 et 270 emplois temps plein. 
Elle a même qualifié ce manque de « considérable » et la situation d’ « inédite » à Paris. 
 

Le SNUDI FO 75 est quant à lui intervenu pour lister les nombreuses raisons qui ont conduit à 
cette catastrophe : 

- Le gel de la valeur du point d’indice quasi continu depuis les années 2000 et l’augmentation 
de la perte de pouvoir d’achat des enseignants. Un enseignant stagiaire commence à 1,1 
fois le SMIC et le coût de la vie en région parisienne aggrave encore la situation.1 Le 

                                                           
1Selon l’INSEE (étude de 2015), en région parisienne, comparativement à la province, les loyers ont un coût supérieur 
de 48,9% (à surface égale), les dépenses de santé de 6,5%, les services de consommation courante de 8,8% et les 
loisirs de 6,6%. Rappelons également que, depuis un an, l’inflation atteint près de 10% !  
  
 



gouvernement Macron a d’ailleurs été le seul à ne pas revaloriser la valeur du point d’indice 
en 5 ans. 

- L’aggravation de la masterisation, qui a fait passer le niveau de passage du concours de la 
Licence 3 au Master 1 puis au Master 2 depuis cette année contraignant ainsi les étudiants 
à financer 2 années d’études de plus et réduisant ainsi volontairement le vivier de 
recrutement. 

- Les rythmes scolaires qui rendent Paris moins attractif avec le maintien des 4,5 jours.  
- La dégradation de nos conditions de travail dont le gouvernement est responsable avec ses 

contre-réformes successives (dont le SNUDI-FO demande l’abrogation) visant à 
territorialiser l'École publique, à remettre en cause notre statut et imposer un management 
issu du privé (évaluation PPCR, cités éducatives, loi Rilhac, tentatives d’imposer les 
évaluations d’école, …), le refus d’accorder les mutations, les temps partiels et les 
disponibilités et qui conduisent un nombre sans précédent de collègues épuisés à 
démissionner. 

- La Loi Montchamp de 2005 sur la prétendue « inclusion » scolaire, conduisant à la remise 
en cause massive des moyens de l’enseignement spécialisé et à la multiplication de 
situations explosives dans les écoles. 

 

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 ! Plus de deux fois le budget de l’Etat, plus de 10 fois le budget de 
l’Education Nationale ! De quoi rattraper immédiatement les 22% de perte de pouvoir d’achat avec 
le blocage du point d’indice et doubler le nombre de fonctionnaires, qu’ils soient dans les écoles 
ou les hôpitaux !  
 

Le SNUDI FO 75 a rappelé son exigence de recrutement massif et immédiat pour terminer 
l’année scolaire ainsi que l’organisation d’un concours exceptionnel pour que tous les 
postes soient pourvus à la rentrée 2022 ! 
 

L’administration a d’ores et déjà annoncé que les temps partiels et disponibilités sur autorisation, 
ainsi que les exéats seraient très peu accordés après étude au cas par cas. 
 
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. En effet, si le manque de personnels justifie d’après l’administration de remettre 
en cause ces droits, un certain nombre de collègues seront contraints de démissionner ce qui ne 
fera qu’aggraver le manque de personnels… 
 

A la réponse du Recteur qui indiquait que le Ministère avait mené une politique sur les salaires, le 
SNUDI FO 75 a rappelé que le Grenelle ne représentait que des miettes pour les personnels, dont 
par ailleurs la plupart sont exclus. C’est une véritable politique de revalorisation qui permettra de 
recruter des enseignants. En effet, qui se tourne vers un métier payé à 1,1 fois le SMIC avec un 
Master alors que le privé offre des salaires beaucoup plus attractifs ? 
 

Le Rectorat a ensuite annoncé son plan pour la rentrée 2022. 
80  des 124 contractuels recrutés cette année souhaitent prolonger leur contrat l’an prochain. Le 
SNUDI FO 75 a demandé à ce que l’ensemble des contrats de l’année en cours soient prorogés 
jusqu’au 31 août 2022. La Secrétaire Générale a répondu que ce serait le cas pour les 
contractuels qui renouvelleraient leurs contrats l’an prochain.  
 
Le Rectorat a annoncé entamer une campagne de recrutement dès maintenant, notamment via le 
site du Rectorat et via les réseaux sociaux mais également en organisant un forum de l’emploi le 
15 juin pour informer les personnes souhaitant être recrutées mais aussi en faisant passer 



directement des entretiens par les IENs sur cette journée. L’objectif est de recruter 170 à 190 
personnes.  
Un travail va être également mené avec les Académies de Créteil et Versailles pour harmoniser 
les grilles de salaires entre les 3 académies. Les contrats seront signés pour un an, incluant les 
congés d’été 2023. 
 

Enfin, le rectorat s’est engagé à ce que cette situation ne conduise pas à de nouvelles fermetures 
de classes en juin. 
 
Concernant la formation de ces futurs contractuels l’administration a indiqué vouloir proposer une 
formation permettant une aide pour la gestion de classe, la connaissance du système, … mais 
aussi de proposer de former à la préparation des concours. 
 
Le SNUDI FO 75 a demandé dans quelles conditions se feraient ces formations car cette année 
certaines avaient lieu le soir après 18h. Aucune réponse n’a été apportée. 
 
Le SNUDI FO 75 a également dénoncé la volonté de l’Académie de faire prendre en charge ces 
formations par des PEMF ou des CPC qui ont déjà une charge de travail extrêmement lourde. 
 
Concernant la possibilité d’accompagner les contractuels par des tuteurs, le Rectorat a indiqué 
réfléchir à une rémunération de ces tuteurs. S’il s’agit de Maîtres d’accueil temporaires, ils auront 
droit à la rémunération allant avec cette fonction. 
  
Pour le SNUDI-FO 75, face à cette catastrophe organisée par le gouvernement, une 
seule solution peut permettre d’éviter un véritable désastre scolaire :  
 

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 !  

  
 


