Nantes, le 3 juillet 2018
À l’attention de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,
Objet : Demande d’audience
Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,
L'intersyndicale de Loire Atlantique SNUipp-FSU, CGT Educ'Action, SUD Éducation, Snudi-FO, Se-UNSA, SgenCFDT ainsi que la FCPE 44 sollicite auprès de vous une audience et tient à vous faire part de son profond
mécontentement quant à la décision de l’Inspecteur d’Académie de Loire Atlantique de recruter 70 à 80
contractuel·les pour la rentrée 2018.
Cette décision nous paraît inacceptable pour plusieurs raisons :
- cette année le nombre de recruté·es au concours CRPE est passé de plus de 200 en 2017 à 80 pour la rentrée
2018,
- de très nombreuses et nombreux collègues attendent, pour certain·es depuis plusieurs années de pouvoir
entrer dans notre département.
Ces personnels contractuel.les vont être recruté.es parmi les étudiant.es de l'ESPE refusé.es au concours cette
année. Elles et ils seront donc à la fois en responsabilité de classe et étudiant·es en M2, voir en M1, et
enseigneraient à mi-temps (éventuellement sur deux écoles à la fois).
Pour les écoles, les enseignant·es titulaires et les élèves, nous pensons que les conséquences de ce choix vont
dans le sens inverse d’une amélioration du service public d’Éducation. La formation des enseignant·es permet
aux stagiaires de se construire professionnellement et d’entrer de façon progressive en classe. Les
contractuel.les seront pour leur part dans les classes, sans formation, et devront mener de front un mi-temps
d’enseignement, des études et la préparation du CRPE.
Dans ces conditions, ce sont les élèves et les équipes enseignant·es qui seront mis à mal.
Veuillez croire, Monsieur le ministre, en notre dévouement pour le service public d’éducation.
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