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        Créteil, le 2 décembre 2009  
 

Monsieur le Recteur 
A l’attention de Monsieur DOUDEMENT 

(Délégué adjoint à l’enseignement technique) 
 

Académie de Créteil 
4, rue Georges Enesco 

94000 CRETEIL 
 

 
Objet : Illégalité de contrats au CFA public Rabelais (Vitry-sur-Seine) 
 
Monsieur le Recteur, 
 
Nous avons été alertés par les collègues du CFA public Rabelais des irrégularités ou 
formulations surprenantes contenues dans des contrats proposés à des enseignants, 
comportant votre visa pour contrôle de légalité. Nous plaçons en pièce jointe lesdits 
contrats. 
 
Tout d’abord, ces contrats couvrant la quasi-totalité de l’année scolaire, sont sur 10 
mois, ce qui est certes légal, mais s’écarte de la pratique habituelle dans l’Académie 
qui étend ce genre de contrat jusqu’au 31 août. N’y a-t-il pas une discrimination dans 
le traitement des collègues contractuels de l’Académie selon leur lieu d’exercice ? 
 
Beaucoup plus grave, certaines règles de droit ne sont pas respectées. 
 
Ainsi, l’article 4 du décret 86-83 du 17 janvier 1986  fait obligation de préciser l'article 
en vertu duquel le contrat est établi et, éventuellement, s'il intervient en application du 
1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, autrement dit, si le contractuel 
est amené à assurer un besoin permanent ou occasionnel ou saisonnier. 
 
Ces contrats introduisent abusivement la notion d’annualisation, alors que les 
enseignants non titulaires sont censés exercer, comme les titulaires, un service défini 
de façon hebdomadaire. La référence abusive à un service annualisé aboutit d’ailleurs 
à des incohérences. Ainsi, le service de Madame DALIX est présenté de 512 heures, 
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sur la base de 16h x 37 semaines, alors que la multiplication donne un total de 592 
heures. Le contrat de Madame OLIVIER présente un « service annuel de 576 heures 
correspondant à un service hebdomadaire moyen de 18 H x 32 semaines ». Outre la 
référence abusive à une annualisation, les 32 semaines sont incohérentes avec une 
période s’étendant du « 5 octobre 2009 au 30 juin 2010 ». Sauf à considérer le contrat 
comme interrompu durant les petites vacances, ce qui est contradictoire avec l’article 6 
du même contrat, précisant que l’intéressée « bénéficiera des mêmes congés scolaires 
que les personnels enseignants contractuels ; aucune indemnité de congés payés ne 
pourra lui, être servie à l’expiration de son contrat ». De plus, la période d’essai ne 
peut être, comme présentée à l’article 4 des contrats, « d’un mois renouvelable ». Le 
contrat type paru au BO n°19 du 13 mai 1999 précise que la période d’essai est par 
ailleurs facultative. 
 
Enfin, que dire du contrat de vacation concernant Monsieur MAHROUG ? Il semble 
se référer au décret n°89-497 (et non « 89497 »). Mais le fait qu’il se limite à 200 
heures, comme tout contrat de vacation, ne le dispense pas de respecter les formes et 
de définir un service hebdomadaire qui ne saurait être aussi flou que « 8 à 24 heures 
hebdomadaires ». Pourquoi ne comporte-t-il pas le visa du Recteur de l’académie pour 
contrôle de légalité ? 
 
Ces multiples irrégularités nous semblent justifier de votre part, Monsieur le Recteur, 
une prompte intervention pour rétablir la légalité. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu accorder à notre 
démarche, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre 
profond attachement au service public de l’Education nationale.. 
 

      
P. Krasnopolsky, secrétaire général de la CGT-Educ’action94 
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