
Vœu  

Pour un plan de recrutement pour l’Éducation – CTA du 1er février 2022 
 

 

Plan d’urgence pour l’Ecole : recruter massivement ! 

 

 

Les membres du CTA dénoncent le manque de moyens alloués à notre Académie qui ne permettra ni 

d’améliorer les conditions de travail des personnels ni de mettre en place les conditions de la réussite 

de tous.  

 

Attachés à un service public d’éducation de qualité qui permette une démocratisation de la réussite 

scolaire, nous estimons que les moyens doivent être à la hauteur des enjeux. Nous exigeons un vaste 

plan de recrutement de personnels enseignants, de santé, de vie scolaire, personnels sociaux, AESH, 

administratifs, ingénieurs et techniques, inspecteurs et personnels de direction afin de permettre la 

réussite de tous les élèves grâce à : 

 

- la limitation du nombre d’élèves par classe  

- la continuité du service public aujourd’hui mise à mal. Il faut recruter des Titulaires 

Remplaçants dans toutes les disciplines 

- Le renforcement des équipes éducatives et la présence d’enseignant.es dans les 

établissements à l’inverse de la logique induite par un trop grand volume d’HSA  

- La résorption de la précarité et un plan de titularisation pour les agent.es contractuel.les 

- Un enseignement de qualité qui donne du temps aux élèves pour apprendre avec des 

programmes et des évaluations adaptés pour répondre aux conséquences de la crise 

sanitaire  

- Une formation initiale progressive qui laisse toute sa place aux apports de la théorie et de 

la recherche en ne plaçant pas directement les stagiaires à temps plein et les étudiants en 

responsabilité de classe 

 

 De plus, pour pallier le manque d’attractivité de nos métiers il est urgent de dédier des 

moyens financiers ambitieux pour de véritables revalorisations des salaires et des carrières. 

Ce n’est qu’à ces conditions que la construction de la réussite et de l’avenir de nos élèves sera 

possible.    

 

 

 

 


