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Rentrée scolaire 2018 : la pénurie organisée
Suite aux résultats du CAPES externe session 2018, nous constatons une fois de plus que tous les
postes ouverts au concours ne seront pas pourvus à la rentrée. Cela concerne globalement plusieurs
centaines de postes. Les disciplines les plus impactées étant notamment l’allemand et les lettres classiques.
Le recrutement par concours baisse chaque année en lettres classiques : 183 postes à la rentrée
2018, au lieu de 230 à la rentrée 2017. Pour faire face à la pénurie d’enseignants dans cette discipline, le 22
mars dernier le ministre a publié au Bulletin Officiel une note de service permettant la création d’une
certification complémentaire pour l’enseignement des Langues et cultures de l’Antiquité (LCA). Dans les
établissements où il n’existe pas de professeur de lettres classiques, un autre professeur, de lettres
modernes, d’histoire-géographie, de langues vivantes ou de philosophie, s’il est détenteur de la
certification, pourrait ainsi assurer l’enseignement de LCA.
A en croire la « petite musique » ambiante, c’est le métier d’enseignant lui-même qui ne serait
plus attractif. Les contre-réformes successives - comme le décret Hamon de 2014 qui change les
obligations de service des enseignants, la réforme du collège, le Parcours Professionnelles Carrières et
Rémunération, et maintenant celle du lycée - ont eu pour conséquences la dégradation des conditions de
travail, la multiplication de tâches sans lien avec le coeur de notre métier et une pression accrue sur les
enseignants. Quant au PPCR, qui devait augmenter nos salaires, il n'a été qu'un mirage et on nous annonce
encore le gel du point d'indice. Par exemple, aujourd’hui un lauréat du CAPES au 1er échelon perçoit
1438,97 euros net. Avant le PPCR, les stagiaires augmentaient leur salaire au bout de trois mois.
Maintenant il leur faut attendre un an.
Ajoutons à cela les effectifs par classe en hausse dans les lycées et collèges, la diminution des
horaires disciplinaires, la mastérisation... Tout ceci contribue « à la crise du recrutement ».
Pourtant le gouvernement persiste et signe : suppression de 120.000 postes de fonctionnaires,
suppression de 2 150 postes aux concours externes du second degré, et recours accru aux personnels
contractuels, personnels corvéables à merci, alors que l’on attend 146.000 élèves supplémentaires d’ici
2021.
Le gouvernement est le seul responsable de cette pénurie et de cette crise puisqu'il ne répond aux
revendications du SNFOLC et des personnels :
- l’augmentation de la valeur du point d’indice,
- la création de postes pour diminuer les effectifs par classe,
- l’abrogation de toutes les contre-réformes (collège, baccalauréat, lycée, décret Hamon, PPCR…).
- la création des heures, des classes, des dédoublements et des postes nécessaires !
Reynald Diranzo,
secrétaire départemental du SNFOLC
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