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n cycle de négociations s’est ouvert le 22 juin 2010 dans  
la Fonction publique sur la situation des vacataires et des 

contractuels.  
Le 17 novembre 2010, les réunions « techniques » se sont 
terminées, le gouvernement annonce vouloir faire des 
propositions concrètes fin décembre 2010 et présenter son 
projet de loi au premier semestre 2011. 

 
C’est l’occasion, pour la CGT, de réaffirmer les revendications 
de ces personnels et de créer un rapport de forces pour dénoncer 
ces situations que le gouvernement décrit lui-même comme 
« abusives ».  
Un million de contractuels et vacataires sont employés dans la 
Fonction publique. Dans l'Éducation nationale, on estime à  
23 000 le nombre de non-titulaires enseignants, CPE ou 
conseillers d'orientation psychologues. Ce chiffre est en 
augmentation de 13 %  en un an et  25 % de ces personnels sont 
en CDI, preuve de leur ancienneté dans le métier.  

 

Pour la CGT-Educ’action, 4 axes 
revendicatifs sont incontournables : 

 
� Mettre en œuvre une loi de titularisation, seule à même 
d’apporter des réponses statutaires et collectives. 
Dans l’Éducation nationale, la CGT revendique une 
titularisation sans condition de concours ni de nationalité et avec 
une formation adaptée. 
 
� Arrêter le recrutement de non-titulaires pour des missions 
pérennes de service public. 
 
� Améliorer les conditions de reclassement des non titulaires au 
moment de leur titularisation. 
 
� Renforcer dans l'immédiat les droits sociaux des agents non 
titulaires, la reconnaissance de leurs qualifications, la cohérence 
de gestion, une grille de salaire alignée sur celle des titulaires. 
Cela passe aussi par un élargissement des compétences des 
CCP. 
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����La CGT Educ’action est la 
deuxième organisation syndicale 
des personnels non-titulaires 
enseignants, CPE et COP. 
 
���� La CGT dans l’enseignement, 
c’est la CGT Educ’action. 
La CGT est la première confé-
dération syndicale de France. Elle 
rassemble tous les salariés.  
Que vous soyez dans une école, un 
collège, un lycée général, techno-
logique ou professionnel, vous 
pouvez adhérer à la CGT, et cons-
truire, avec nous, une école qui 
forme et émancipe. 
Vous pouvez lutter avec nous 
contre des réformes qui dégradent 
constamment le Service public 
d’Éducation, qui dégradent donc 
nos conditions de travail et les 
conditions d'études des élèves. 
Les militant-e-s et élu-e-s de la 
CGT Educ’action sont comme vous, 
enseignants, COP, CPE, ou per-
sonnels de direction…, dans des 
écoles, collèges ou lycées géné-
raux, technologiques et profes-
sionnels, dans des CIO, des EREA, 
SEGPA, GRETA..., sont titulaires 
ou non-titulaires... 
 

Confrontés aux mêmes diffi-
cultés que vous, ils ont fait le 
choix d’un syndicalisme uni-
taire, non corporatiste, confé-
déré et démocratique.  
C’est ce syndicalisme qui 
contribuera à transformer la 
société . 
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Au niveau national, et dans un cadre intersyndical, la CGT 
Fonction Publique appelle à une journée nationale d’action, 

 

le jeudi 9 décembre 2010 
 

La CGT-Educ’action a déposé un préavis de grève et appelle tous 
les personnels, titulaires et non-titulaires, à participer aux 
initiatives qui seront prises localement. 
 

Tous ensemble, nous pouvons gagner un plan de titularisation le 
plus large possible ! C’est une mesure de justice pour les 
personnels en place (même travail, même statut !), c’est aussi 
une mesure de sauvegarde du Service public, au moment où le 
gouvernement veut casser le statut des personnels titulaires.  
Tous les personnels qui exercent les mêmes missions que celles 
des personnels titulaires de la Fonction publique doivent 
devenir fonctionnaires !  

 
 
 

 

  

 
        

 
 

 
 
 

 
Je souhaite : ����            prendre contact   ����            me syndiquer 

 

 

Nom (Mme, Melle, M.) ........................................................................................... Prénom  ......................................................................................  

Adresse personnelle  ..................................................................................................................................................................................................  

Code postal  .................................................... Localit2 ...............................................................................................................................................  

Tél. .............................................................................................. e-mail ......................................................................................................................  

Grade ou corps ........................................................................... Discipline :  .............................................................................................................  

Etablissement..............................................................................  ...............................................................................................................................  

Code postal  .................................................... Localité ...............................................................................................................................................  

 

CGT Educ’action - 263, rue de Paris – Case 549 – 93515 Montreuil Cedex - Métro : Porte de Montreuil - Tél. : 01.48.18.81.47  

Télécopie : 01.49.88.07.43 – e-mail : unsen@ferc.cgt.fr - Internet : http://www.unsen.cgt.fr 

 

Tract Non titulaires 

09.12.2010 
A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous 

Matin  : informations aux personnels de la situation des non-titulaires par 
l’organisation de réunions, heures d’informations syndicales… 
 

12h00-14h00 : rassemblement au Trocadéro (place des droits de l’Homme), avec 
prises de paroles, témoignages et conférence de presse 
 

L’après-midi : informations à la population de la situation des non-titulaires avec 
diffusion de tracts, interpellation des élu-e-s politiques… 
 


