
Bernadette GROISON 
Secrétaire Générale 
 
BG/NO/10.11/104 

Monsieur Luc CHATEL 
Ministre de l’Education nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 
110 rue de Grenelle  
75007 Paris  
 
 
Les Lilas, le 12 juillet 2011 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
A l’issue de négociations menées en janvier et février par les ministres en charge de la 
Fonction publique, le gouvernement s’est engagé à des mesures de lutte contre la précarité des 
personnels non titulaires. 
 
La rentrée 2011 revêt de ce fait un caractère particulier. Dans le contexte actuel de 
suppressions massives d’emplois qu’elle combat, la FSU attire votre attention sur l’enjeu du 
réemploi des personnels non titulaires, en particulier pour tous ceux qui auront besoin d’être 
en contrat pour bénéficier de la mesure de CDI-sation envisagée « à la publication de la loi ». 
Les pratiques rectorales, qui aboutissent trop souvent à des mises en fin de fonction de 
personnels en situation d’atteindre les 6 ans de contrat, ne semblent pas avoir évolué en faveur 
des personnels. 
 
La FSU vous demande donc d’assurer le réemploi des agents non titulaires qui ont contribué 
au fonctionnement du système éducatif et de son administration. Elle attend aussi du ministre 
qu’il rappelle aux recteurs l’attention à apporter au respect des droits de ces personnels. 
 
Le projet de loi devant être examiné par le Parlement à l’automne, la FSU vous demande de 
faire en sorte que les premières titularisations puissent intervenir dans tous les corps 
concernés dès la rentrée 2012. L’expérience montre que cela est possible, mais suppose que la 
préparation de ces mesures soit engagée avant la publication de la loi. 
 
Enfin, la FSU renouvelle sa demande de négociations au niveau de votre ministère sur la 
situation des assistants d’éducation, comme sur celle des personnes recrutées sur emplois 
aidés. L’organisation volontaire du départ massif des salariés en contrats unique d’insertion au 
30 juin est inacceptable. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes salutations respectueuses. 
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