
Le projet de loi de f inances annonce
pour le minis tè re de l ’Educat ion
nat iona le 8781 créa t ions d’ETP

(Equivalents Temps Plein) :
- aucune créa t ion de pos tes s ta tu ta i res
d’ense ignants à la ren t rée (« les taux
d’encadrement ne diminueront pas »)
-500 créat ions de postes pour « l’accompa-
gnement des élèves et le fonct ionnement
des é tab l i ssements» (AVS-i ) , emplo is
adminis t ra t i f s , emplo is de la f i l i è re
médico-sociale
- 8281 ETP pour recruter en 2013 43000
étudiants . «ces recru tements assureront
le remplacement de la to ta l i té des
départs en retrai te pour les rentrées 2013
et 2014 : i l s permet ten t d’ar rê te r les
suppressions d’emploi »
Sur ces 43 000 étudian ts recru tés par
concours , seu ls 22 100 deviendront
professeurs s tag ia i res (8 600 pour le
premier degré , 13 072 pour le second
degré, 930 pour le premier degré privé) .
I ls seront recrutés au 1er septembre 2013
après les concours qui commencent en
novembre. Ils permettront le remplacement
intégral de tous les enseignants partant à
la re t ra i te à la rent rée 2013. Ces futurs
s tag ia i res 2013 seront dans les mêmes
condi t ions que les stagiaires 2012.
Un autre concours sera organisé en juin
2013 «af in de recru ter les ense ignants
dest inés à pourvoir les postes l ibérés par
les départs à la retrai te à la rentrée 2014 ».
Ce deuxième concours , - d ispos i t i f
t rans i to i re - recru tera , au niveau M1,
21 900 étudiants qui seront pendant un an
contractuels de droit public, travail lant à
temps part ie l dans le cadre d’un stage en
responsabi l i té , e t passant l ’ora l du
concours en juin 2014, au moment du M2
pour accéder au grade de professeurs
stagiaires en septembre 2014.
Ainsi , la rentrée 2013 se fera à moyens
cons tan ts en pos tes s ta tu ta i res dans les
établ issements .
Pour assurer le remplacement de tous les
fonc t ionnai res par tan t en re t ra i te à la
rentrée 2013 et 2014, le ministre fai t une
entorse à la mastér isat ion et recrute par
un deuxième concours au niveau M1 ;
mais pour ne pas sort i r du cadre de cet te
mas tér i sa t ion que FO condamne, le mi-
n is t re recru te 21 900 étudian ts comme

cont rac tue ls de dro i t publ ic pour 1 an .
I l s deviendront –pour ceux qui seront
reçus à l’oral d’admission du concours-
fonc t ionnai res s tag ia i res en septembre
2014. Qu’on le veuil le ou non, ces 21 900
postes de contractuels seront des emplois
préca i res e t le d ispos i t i f t rans i to i re
r isque de s’apparenter à une usine à gaz.
Pour le reste , force est de constater que
la présentat ion du budget de l’Educat ion
nat iona le obéi t à la même r igueur que
les aut res minis tè res (« le minis tère de
l ’Educat ion nat ionale contr ibue à
l ’e f for t de maî t r i se des dépenses
publ iques par une s tabi l i sa t ion des
dépenses») : les salaires sont bloqués, la
valeur du point d’ indice est gelée !
Le minis t re at tendrai t - i l de la future loi
d’or ientat ion, issue de la concertat ion et
présentée au CSE le 11 octobre une redé-
finit ion des missions des personnels pour
accroî t re leur temps de présence et ainsi
gagner des moyens ?
Force Ouvr iè re combat t ra i t de te l les
disposit ions destructrices du statut et des
condi t ions de travai l .

La FNEC FP-FO prend acte de la décision
budgétaire de remplacer tous les départs
en re t ra i te d’ense ignants à la ren t rée
2013 et 2014.
La FNEC FP-FO s’inquiète du disposi t i f
mis en place par le minis t re pour les
concours comme conséquence de son
refus de remettre en cause la mastérisation
et de remettre les concours au niveau de
la l icence.

Pour Force Ouvrière, il faut aller au-
delà du remplacement des départs en
retraite, il faut une réponse rapide et
concrète aux classes surchargées, aux
contre-réformes toujours en
application, aux dérives qui minent le
statut.
En 5 ans, 70 000 postes ont été fermés
dans l’éducation nationale; la RGPP
a réduit de 5.5% les effectifs du
ministère entre 2009 et 2012.

La FNEC FP FO au moment de la publicat ion
du rapport préparatoire à la loi d’orientation,
au moment des annonces budgéta i res ,
demande à rencont rer le Minis t re de
l’Educat ion nat ionale .
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Budget de l’Education nationale :

Les 43 000 recrutements
annoncés doivent être réalisés

dans le cadre du statut !

Pour Force Ouvrière,
il faut aller au-delà

du remplacement des
départs en retraite,
il faut une réponse

rapide et concrète aux
classes surchargées,
aux contre-réformes

toujours en application,
aux dérives qui

minent le statut. En
5 ans, 70 000 postes
ont été fermés dans

l’éducation nationale;
la RGPP a réduit de

5.5% les effectifs
du ministère entre

2009 et 2012.
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