
 

 
La CGT Educ’Action Nantes dénonce vivement les annonces du nouveau gouvernement et s’inquiète fortement de la 
casse programmée du code du travail prévue par ordonnances dans l’été et qui conduira à l’évidence au 
renforcement de la précarisation des salarié-es. Dans l’Education nationale, le plan dit de résorption de la précarité 
qui arrive à son terme l’année prochaine est largement insuffisant en nombre de postes titulaires pourvus. 
Finalement, malgré le discours bienveillant de façade du rectorat sur la nécessaire titularisation des contractuel.les, 
le recours aux non-titulaires reste un axe majeur de la gestion des personnels par le rectorat de l’académie de 
Nantes. La CGT Educ’Action considère qu’il faut ouvrir en urgence des négociations pour la mise en place d’un 
véritable plan de titularisation, sans condition de concours ni de nationalité avec une formation adaptée pour mettre 
fin à la précarité. 

A défaut, la CGT Educ’Action Nantes profite de cette CCP des renouvellements pour défendre la garantie de réemploi 
de tou.tes. Cette CCP est aussi l’occasion d’exprimer nos craintes quant au sort réservé aux non-titulaires. Cette 
expression semble parfois difficile dans les établissements scolaires auprès des personnels de direction. Nous 
dénonçons ainsi l’arbitraire dont les personnels peuvent parfois être victimes, réalité souvent liée à leur statut 
précaire. Cette année encore, 43 collègues se voient attribuer des avis défavorables par les IEN dont 24 avec double 
avis chef-fes et IEN. 2 constats nous interrogent : tout d’abord, pourquoi les chef.fes d’établissement se rangent-
ils.elles systématiquement derrière l’avis des IEN ? Cette réalité nous inquiète quant aux nouveaux modes 
d’évaluation des collègues ? Deuxième chose : nous constatons 8 avis défavorables pour les collègues d’Espagnol, 
suite à un recrutement "large" pour compenser le manque d’anticipation de la mise en place de la réforme du 
collège. Des tutorats ont-ils été proposés à ces collègues, des formations ont-elles été ouvertes ? Pour rappel, 
l'année dernière, 35 avis défavorables avaient été émis par les IEN, y aurait-il donc un durcissement de la part des 
corps d’inspection durant la première année d’enseignement ? Cette pression exercée sur les personnels engendre 
aussi une fragilisation pour certain.es d’entre eux.elles voire de la souffrance au travail. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention sur de nombreux retours que nous avons eus de la part de 
contractuel.les concernant les nouvelles grilles de rémunération validées en CTA le 11 mai. Si les contractuel.les 
recruté.es au 1er septembre 2017 vont certes voir leur rémunération légèrement revalorisée et connaître un 
avancement plus rapide en début de carrière, pour les CTEN recruté.es avant 2014, la prise en compte forfaitaire de 
la durée d’engagement dans le cadre de dispositions transitoires est très loin de répondre aux attentes. Cette 
proposition censée mettre fin à la situation discriminatoire connue depuis septembre 2015 ne règle en rien la 
situation puisque premièrement, il n’y aura pas d’effet rétroactif au 1er septembre 2015, ce qui veut dire que 
pendant deux ans, des collègues se sont fait avoir et ont subi une injustice notoire; deuxièmement, une autre 
situation inégalitaire émerge déjà : des collègues en CDD seraient payé.es au même salaire, voire plus cher, que les 
CDI au même niveau de diplôme.  
Illustration :  
Un.e M2 ou équivalent (BAC+5) recruté.e en septembre 2011 va être réévalué.e à l’INM 410 au 1er septembre 2017, 
et passer en CDI à cette même date, puis réévalué.e à l’INM 431 au 1er septembre 2020. (sous la condition d’années 
pleines)  
Un.e M2 recruté.e au 1er septembre 2015 l’a été à l’INM 410. Il /elle serait réévalué.e à l’INM 431 au 1er septembre 
2018, passerait en CDI au 1er septembre 2021 avec une réévaluation à l’INM 453.  
Cet exemple illustre bien une situation d’inégalité de traitement qui va donc perdurer, et nous anticipons déjà sur de 
nombreux cas similaires.  
La CGT Educ’Action Nantes a déjà ciblé de nombreux cas de situations inégalitaires voire discriminatoires qui 
risquent de se multiplier suite à la mise en place de ces nouvelles grilles. Le fait qu’il n’y ait pas de reprise totale de 
l’ancienneté, ni d’effet rétroactif, génèrera obligatoirement ce genre de situation.  
Le rectorat peut-il laisser décemment cette situation perdurer? 
 
Nous avons également des interrogations concernant le transfert de l’ARE vers pôle Emploi : la convention de 
gestion ayant été signée entre Pôle Emploi et le rectorat. La CGT Educ’Action Nantes avait envoyé un courrier au 
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Recteur fin mai sur les modalités de transfert des contractuel.les payé.es par la DAPP 4 et transféré.es à Pôle Emploi 
au 1er juillet 2017. Alors que ce transfert va provoquer un décalage dans le versement des allocations, décalage qui 
risque de mettre en difficulté les personnels s’ils.elles ne sont pas prévenu.es, nous n’avons pas reçu de réponse à ce 
jour. De plus, pour les contractuel.les qui vont ouvrir des droits au chômage: à ce jour et ce depuis début mai, 
aucune attestation employeur n'est émise par les services. Cela signifie, compte tenu des délais d'instruction, que les 
futur.es chômeur.ses ne percevront probablement rien de Pôle Emploi avant août voire début septembre.  
Nous redemandons donc à ce que le rectorat communique auprès des contractuel.les sur les modalités de transfert 
et propose aux personnels qui en auraient besoin une aide sociale via les services de l'action sociale. 

Enfin, nous souhaitons dans cette CCP anticiper la question des phases d’affectation. La CGT Educ’Action Nantes 
continue d’alerter le rectorat sur les nombreuses difficultés rencontrées par les non titulaires lors des phases 
d’affectations à chaque rentrée. Pour pouvoir dans la clarté et le respect du barème affecter les agents, nous tenons 
à ce que l’intégralité des affectations ait lieu lors des CCP. La seule CCP du 13 juillet 2017 ne suffira pas, nous 
continuons de demander une CCP d’affectation fin août afin de répondre à cette nécessité de transparence.  

Vous savez notre attachement aux conditions de travail des personnels, y compris dans les services de la DIPE 5 : 
nous vous demandons donc de tout mettre en œuvre pour renforcer en effectif les services du rectorat concernés 
en poste de titulaires. 

La CGT Educ’Action Nantes 

 
 


