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Postes aux concours enseignants pour 2011 

 

L’effondrement ! 

 

Le ministère de l’Education nationale vient de rendre public le nombre de postes affectés aux concours 

de recrutement des personnels enseignants pour l’année 2011. C’est un véritable effondrement. Alors 

qu’il y avait plus de 22 000 postes mis aux concours en 2007, trois après, il n’y en a plus que 11 600. 

Pour le premier degré le nombre chute de moitié passant de 6 577 cette année à 3 000 en 2011. 

 

Voilà l’effet combiné de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et son non-

remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite et de la mastérisation du recrutement des 

personnels enseignants qui va voir l’affectation de milliers de jeunes sans formation dans les 

établissements scolaires dès la rentrée de septembre. 

 

La FNEC FP – FO rappelle à ce propos qu’elle exige, avec la Confédération Force Ouvrière, l’arrêt de 

la RGPP et le rétablissement de tous les postes supprimés. 

 

Cette coupe claire dans les postes va pénaliser gravement les étudiants qui préparent les concours. Le 

ministère veut-il constituer ainsi un  « volant » de titulaires du master 2 recalés aux concours qu’il 

pourra utiliser à sa guise sans les garanties statutaires qu’offre la position de titulaire ? 

 

Il s’agit bien d’une politique de rigueur qui se met en place comme vient de l’annoncer le Premier 

ministre en déplacement au Japon, dont la mesure phare est le projet de loi pour la réforme des 

retraites, « mère de toutes les réformes ». 

 

Plus que jamais, la grève interprofessionnelle est à l’ordre du jour pour le retrait du projet de loi 

Woerth. Pour Force Ouvrière, c’est le sens de  son appel à la grève le 7 septembre. 

 

 

 

Montreuil, le 17 juillet 2010 

 


