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Depuis fin novembre-début décembre, l’académie de Nantes a cessé de recruter et remplacer les 
enseignant.es contractuel.les pour des raisons budgétaires alors même que le Ministre Blanquer se félicite 
des taux de remplacement des enseignant.es. 
 
Nos organisations syndicales ont ainsi été alertées par des personnels enseignant.e.s, contractuel.les du 2nd 
degré qui signalent la non reconduction de leur contrat à compter de fin novembre ou début décembre alors 
même qu'ils et elles avaient un projet de prolongation de contrat ou une future promesse d'embauche, voire 
avaient déjà signé un Procès-Verbal d’installation. 

 
Les personnels en renouvellement de contrat se sont vus en même temps proposer oralement par le rectorat 
de continuer à travailler, mais en étant payés comme intervenants extérieurs à l’Education nationale. 
 
Afin de faire toute la lumière sur cette situation, le nombre d'agents concernés et les raisons qui amènent le 
Rectorat à faire une telle proposition, nos organisations ont sollicité en urgence une audience auprès du 
Recteur de l'Académie de Nantes sur la réalité de la politique académique dans la gestion des personnels 
contractuels. 
 
Nos organisations syndicales ont été reçues jeudi 10 décembre.  
 
Le rectorat a confirmé que les contractuel.les remplaçant.es seraient employé.es de façon inédite en 
décembre avec un engagement d’intervenant extérieur et il a cependant assuré qu’ils toucheraient un 
acompte à la fin du mois à hauteur de ce qu’ils auraient touchés sous contrat. 
 
Que les non-titulaires soient rémunérés à la fin du mois, c’est bien la moindre des choses ! C’est un recul de 
l’administration que l’on doit à l’action de l’intersyndicale. La veille encore, le Rectorat appelait les 
contractuel.les concerné.es pour leur proposer d’être payé.es en vacation et seulement fin janvier sans 
aucune considération sur les conséquences sociales (paiement de crédits, de louer, etc.). Les personnels 
auxquels.le.s on a proposé ces vacations subissent par ailleurs une dégradation inacceptable de leurs droits.  
 
Nos organisations syndicales ne peuvent donc pas se satisfaire de ce contournement juridique. Depuis le 
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, les vacations n’existent plus pour les enseignant.es et c’était justement 
pour éviter les abus. 
 
Nos organisations syndicales revendiquent que l’académie soit dotée immédiatement des moyens 
supplémentaires pour garantir la continuité du recrutement des personnels, à hauteur des besoins, et 
rétablisse la prolongation des contrats qui ont été arrêtés pour garantir le bon fonctionnement du service 
public d’éducation.  
 
Nos organisations syndicales CGT, FO, FSU, Sud-Education, SNALC appellent tou.tes les collègues à être 
attentif.ves à leur  rémunération et aux incidences de ce changement de situation afin  de faire valoir leurs 
droits, et soutiennent toutes les mobilisations qui seront menées dans les établissements. 
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