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Plus de 500 stagiaires en moins pour l’académie de Créteil à la rentrée ! 

Inadmissible ! 

Ouverture immédiate d’un concours exceptionnel 

avec recrutement à Bac+3 ! 

Rassemblement au ministère mercredi 15 juin, 14h30 
 

Avec le nouveau concours (recrutement à bac+5), il y aura plus de 500 stagiaires en moins dans l’académie 
de Créteil pour la rentrée scolaire 2022 et, donc, autant moins de titulaires un an plus tard. Aujourd’hui, il y a 
plus de 700 contractuels dans notre département. Combien vont-ils être recrutés à la rentrée ? La précarité de 
la profession se généralise, le manque d’enseignants va être énorme en septembre. Le Snudi FO 93 rejoint 
l’appel de l’intersyndicale 94 : Snudi FO, Snuipp-FSU, CGT éduc’action, Se-Unsa, SUD éducation 94, nous 
appelons l’ensemble de la profession à venir au rassemblement au ministère le 15 juin, 14h30. Revendiquons, 
crions sous les fenêtres de notre ministère : ouverture immédiate d’un concours exceptionnel avec recrutement 
à bac+3 ! 

 

Le Snudi FO 93 répond positivement à l’appel de l’intersyndicale 94 d’aller au ministère ! 

C’est un fait : dans les écoles, comme dans les collèges et lycées, il n’y aura pas suffisamment de professeurs 
devant les élèves à la rentrée. Cela sera d’autant plus le cas en Seine-Saint-Denis! La FNEC FP-FO s’est donc 
adressée à Monsieur le Ministre Ndiaye dès la première audience pour exiger une solution d’urgence, la seule 
qui vaille : l’organisation immédiate par le ministère de concours de recrutement exceptionnels à Bac+3 pour 
recruter des enseignants fonctionnaires d’Etat à hauteur des besoins.  

Le ministre a refusé, prétendant que c’était impossible à mettre en œuvre. Comment comprendre, alors qu'il 
lui suffit pourtant de publier un simple décret pour mettre en place de tels concours ? Quelle solution le 
ministre et ses représentants tentent-ils de mettre en place ? L’organisation de « jobs dating » de 30 minutes 
pour recruter à la va-vite des contractuels précaires, non formés et sous-payés ! La réponse du ministre c’est 
donc la précarisation, l’Uberisation : c’est inacceptable ! Dans le Val-de-Marne, les organisations syndicales 
SNUDI-FO, SNUIPP-FSU, SE-UNSA, FERC CGT, SUD Education, sont à l’initiative d’une pétition intitulée 
« Pour éviter la catastrophe annoncée, une seule solution : en urgence, organiser un concours exceptionnel au 
niveau licence ! » Les personnels s’en saisissent. Les mêmes organisations appellent à se rassembler au 
ministère de l’Education Nationale, le 15 juin, pour porter les signatures. Ils ont raison ! Le ministre doit nous 
recevoir et répondre à nos revendications ! Le Snudi FO 93, avec l’intersyndicale 94 et des syndicats FO de 
la région parisienne, sera présent le 15 juin devant le ministère. 

 

 

 



Des postes vacants non pourvus à la rentrée, des classes sans maîtresse et maître ! Plus aucun 
remplaçant ? Pour le Snudi FO 93, c’est non ! 

Au vu des chiffres, il est évident qu’il va manquer plusieurs centaines d’enseignants en Seine-Saint-Denis. A 
la rentrée, nous aurons des classes sans maîtres, des congés maternités sans remplaçants, des circonscriptions 
entières sans BD ! Ce sera la conséquence de ces centaines de stagiaires non recrutés ! Déjà, aujourd’hui, ils 
n’arrivent plus à recruter suffisamment de contractuels pour le remplacement. Et dans un an, des centaines de 
titulaires en moins ? Impossible pour toute la profession ! Scandaleux pour nos écoles, pour nos élèves !  

 

Par ricochet, remise en cause de nos droits pour faire face à la pénurie ! Droit à la mutation ! 

Cette année, déjà, nous avons subi des autorisations d’absence refusées, demain, qu’en sera-t-il des dispo, 
détachements, temps partiels déjà remis en cause ? 

Des collègues avec une situation familiale, sociale et médicale n’obtiennent pas l’exeat ! Moitié moins d’exeat 
cette année. Des collègues ne pourront pas faire la rentrée ! Leur situation est grave. La DSDEN refuse de les 
entendre et les recevoir ! Pour notre administration, ce ne sont que des dossiers, il n’y a aucun traitement 
humain pour ces collègues. Certains d’entre eux ont décidé de s’organiser en « comité laissez-nous partir » et 
de se mobiliser. Ils sont allés à la DSDEN mercredi dernier, ils n’ont pas été reçus. Ils y retournent mercredi 
matin prochain. Le Snudi FO 93 sera là pour les accompagner ! 

 

Le Snudi FO 93 contacte l’intersyndicale pour résister, dans l’unité, face à cette situation dramatique dans 
laquelle nous met le ministère ! Il appelle ces organisations à rejoindre le 94 et aller au ministère le 15 juin. 

 

Concours exceptionnel à bac+3 ! 

Recrutement d’un millier de stagiaires pour le 93 ! 

Droit à la mutation, pour le droit aux Exeat ! 

Rassemblement au ministère mercredi 15 juin, 14h30 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espace Maurice Nilès 
11 rue du 8 mai 1945 

93000 Bobigny 
Tel : 01 48 95 43 73 

contact@snudifo93.net  
 


