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Académie de 
Nantes 

Enseignant-e-s Non-titulaires  
PUBLIC /PRIVE 

 

Ensemble luttons pour la  
titularisation de toutes et tous !!! 

 Dans le privé comme dans le public, nous voyons claire-
ment que le traitement infligé aux personnels précaires est 
souvent inacceptable dans bon nombre de domaines. 
Alors que des études chiffrées au niveau national nous mon-
trent que les personnels précaires du privé seraient bien 
moins payé-e-s que celles et ceux du public, nous dénonçons 
cette inégalité de traitement. 
  

 Dans le privé comme dans le public, les personnels pré-

caires servent à ajuster les équipes, ce mode de gestion permet 
de « boucher les trous », de pallier le manque de recrutement 
de personnels titulaires. Dans l’académie de Nantes, on 
compte jusqu’à 25 % de personnels précaires dans des éta-
blissements privés comme dans certains établissements pu-
blics. Cette réalité est encore plus flagrante pour des territoi-
res ruraux. 

 

Des temps incomplets imposés qui engendrent  
encore plus de précarité 

 

 Que ce soit dans le privé ou dans le public, les collègues sont 
très souvent sur des contrats à temps incomplets imposés.  La ré-
munération réduite qui en découle accroît d’autant plus la préca-
rité des collègues. 
 
 

Une précarisation accrue des femmes 
 

 En grande majorité, ces personnels précaires sont des fem-
mes. Cela renvoie également à la question de l’égalité salariale. 
Lutter contre la précarité dans le public comme dans le privé, c’est 
aussi lutter pour l’égalité salariale Femmes/Hommes, pour des 
carrières identiques, pour des pensions de retraites alignées… 

 

30 %  
des précaires 

sur des 
contrats à 

temps incom-
plets imposés! 

 

 

Les femmes 
sont touchées 
prioritaire-
ment sur les 

temps partiels 
imposés ou  

choisis.   
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Dans le privé comme dans le public,  
une revalorisation salariale s’impose pour les précaires. 

 

 Dans le privé, les rémunérations débutent à moins de 1 500 euros avec une 
"Évolution de carrière" suivant la grille des MA permettant d’espérer 1 700 € au bout 
de 10 ans et 2 070 € en fin de "carrière. Le ministère a annoncé une revalorisation mini-
male équivalant à une augmentation de 30 € pour un-e collègue ayant un bac + 3. Bref, 

une "aumône" !  
 

Dans le public, la situation n’est guère plus relui-
sante. La plus grande part des contractuel-le-s en CDD 
débutent à moins de 1 500 € (le fameux indice 367), 
sans évolution de "carrière" prévue. Certain-e-s sont 
classé-e-s en deuxième catégorie, avec une rémunéra-
tion de 1 800 €, mais là encore sans aucune revalorisa-
tion prévue.  

 

 Les contractuel-le-s en CDI (25 % des enseignant-e-s 
du public) peuvent bénéficier d’une revalorisation non automatique après avis de la 
hiérarchie et de l’inspection tous les 3 ans. Au mieux, donc, un-e contractuel-le du pu-
blic peut espérer une revalorisation au bout de 9 ans de "carrière", mais comme le CDI 
est d’un accès difficile cette revalorisation arrive parfois au bout de 20 ans de 
"carrière"... ou jamais.  
 

 A la CCP Non-titulaires Enseignants, CPE, COP du public, de l’académie de Nan-
tes du mois de février 2015, il avait été annoncé qu’une nouvelle grille indiciaire serait 
mise en place pour les contractuel-le-s du public. Le projet ministériel décliné au niveau 
académique a été présenté au CTA du mois de novembre. Des évolutions pourraient ve-
nir à la fois pour les CDD et les CDI avec un recrutement en 1ère catégorie pour les ti-
tulaires d’un Master et une évolution salariale possible tous les 3 ans pour les CDD.  

Nous craignons que notre ministère ait l’intention de n’appliquer de nou-
velles grilles indiciaires qu’au public, laissant les personnels précaires du 

privé sur des grilles bien plus désavantageuses ! 
 

Pour la CGT, il serait inacceptable que les personnels précaires du privé , 
Agent de droit public, ne bénéficient pas de ces avancées.  

Même travail, même salaire ! 
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Une formation de qualité pour tou-te-s et assurée 
par l’Etat 

 Pour la formation, nous revendiquons quelle soit de 
qualité et adaptée aux besoins de tous les personnels. 
 
 Tous les personnels non-titulaires doivent se voir 
proposer : 
�  une formation disciplinaire obligatoire 
� une formation systématique de préparation au con-
 -cours 
� l’accès à toutes les formations continues proposées 
aux titulaires.  

 

Des conditions de prise de postes identiques à cel-
les des titulaires 

 Nous rappelons qu’il est à minima indispensable 
que les collègues précaires, comme c’est le cas pour les 
titulaires puissent bénéficier de 48 heures pour prendre 
le poste. Ce principe, malheureusement trop souvent 
ignoré ou contourné par les chefs d’établissements, per-
met aux collègues de s’installer de façon un peu plus se-
reine dans leurs fonctions. 
 

Pénurie de  
Formations 

pour bon nombre 
de personnels non

-titulaires. 
 
 

Collègues 
« balancés »  
devant les  

élèves  
sans avoir pu 

prendre en comp-
te la réalité du 

fonctionnement 
de l’établissement 
et prendre contact 
avec les collègues. 

 Dans le privé, on compte 21 
200 enseignant-e-s précaires, dont 
17 100 dans le second degré. Ces 
personnels sont payés par les rec-
torats. Il faut ajouter à cela les di-
zaines de milliers de personnels 
payés par les OGEC (Organismes 
de gestion de l’enseignement ca-
tholique), dont les CPE et les per-
sonnels de vie scolaire. Ces person-
nels sont de droit privé. 

 Dans le public, on compte 34 700 
enseignant-e-s, CPE et COP précaires 
et 9 100 personnels précaires des servi-
ces administratifs, techniciens, de san-
té et sociaux. Il faut ajouter à cela les 
dizaines de milliers de personnels de 
vie scolaire et accompagnant-e-s des 
élèves en situation de handicap qui 
sont même parfois embauché-e-s en 
contrats aidés. 

Quelques chiffres nationaux 
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 La CGT Educ’Action et le SNEIP CGT revendi-
quent la titularisation de toutes et tous, sans condi-
tion de diplôme ni de nationalité comme seule répon-
se juste à la question  de la précarité, et l’arrêt du re-
cours massif  aux personnels précaires dans le privé 
comme dans le public !  

CGT EDUC’ACTION NANTESCGT EDUC’ACTION NANTESCGT EDUC’ACTION NANTES   
 

Responsable du pôle Non-titulaires enseignant-e-s  
Bertrand Colas  06 23 33 67 99 
 
Elu-e-s à la CCP Non-Titulaires enseignant-e-s, COP et CPE 
Antoine Collet 06 85 47 58 42 
Katia Stevens 06 88 05 70 47 
 

Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 NANTES  

� cgteduc-nantes@orange.fr 

 Blog: http://cgteducationnantes.blogspot.fr 

SNEIPSNEIPSNEIP---CGT Enseignement privé CGT Enseignement privé CGT Enseignement privé    

Académie de NantesAcadémie de NantesAcadémie de Nantes   
Secrétariat:  

Stéphane Catalano 06 75 33 01 17 
William Gallerand 06  86 29 82 94 
 

 

 
Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 NANTES  
 
 

� academie.nantes@cgt-ep.org 

Site: www.cgt-ep.org 

 

 

NOM …………………………………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………………………………………………....Commune………………………………………………………………………………………………… 

Discipline……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement…………………………………………………………… Commune………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………………………………………………………………. Email ……………………………………………………………………………………….. 

 

A remettre à un-e militant-e CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessus 

Je souhaite          Me syndiquer    Prendre contact 




