
 

 

 

 
Lettre d’information n° 24 – 17 juin 2021 

 

Concours de recrutement :  

ce n’est pas en pleurant que la situation s’améliorera 
 

Les résultats des concours de recrutement d’enseignants ne vont pas tarder à être connus. Pour 

le CAPES, qui est le plus important d’entre eux en termes de postes offerts (5.441 cette année), ceux 

de l’admissibilité ont été publiés entre le 15 avril et le 27 mai et ceux de l’admission le seront entre 

le 07 juin et le 07 juillet. Avec un temps fort qui aura lieu le 02 juillet lorsque le nombre d’admis en 

histoire-géographie, anglais, lettres modernes et lettres classiques sera rendu public et, comme 

chaque année, un temps médiatique le 05 juillet lorsque la liste très attendue des lauréats en 

mathématiques sera dévoilée. 
 

Sans surprise, cette année encore, l’ensemble des syndicats - les co-gestionnaires comme les 

contestataires de façade - va entonner sa complainte devenue rituelle : la dénonciation, sur le 

mode le plus pathétique possible, de l’affaiblissement de l’école de la République par manque de 

personnels aptes à transmettre efficacement des connaissances solides à notre jeunesse. Un cri de 

désespoir, qui semblera sincère et qui trouvera sans nul doute un écho auprès des parents d’élèves 

et d’une partie de la société, mais qui ne sera en fait rien d’autre qu’une bien triste jérémiade. 
 

Un tel propos, alors que les résultats à l’admissibilité montrent déjà qu’il y aura un déficit au moins 

en lettres classiques (84 admissibles pour 134 postes proposés) et en allemand (177 admissibles 

pour 222 postes proposés), pourra paraître choquant et déplacé. Mais les faits sont là, aussi avérés 

que têtus, et ils montrent qu’il ne l’est pas.  
 

Le premier est que si ces syndicats, particulièrement prompts à verser une larme au début du mois 

de juillet, étaient réellement attachés à la transmission d’un véritable savoir aux élèves, ils agiraient 

d’une autre façon le reste de l’année. Ils ne cautionneraient pas les réformes qui sapent 

méthodiquement l’école de la République et transforment les professeurs en gentils animateurs ou 

ils ne perdraient pas leur temps en vaines gesticulations qui leur permettent de donner l’impression 

d’agir mais qui ne débouchent jamais sur rien. Le contraste avec leur action au quotidien est trop 

fort pour qu’ils soient crédibles !   
 

Le deuxième fait, que connaissent très bien ces syndicats, est que le déficit de recrutement que l’on 

peut déjà prévoir ne signifie aucunement qu’il y aura moins d’enseignants devant les élèves. 

Simplement, au lieu d’être des titulaires bénéficiant d’un statut solide et de droits connus, il 

s’agira de contractuels. Une réalité qui ne gêne en rien les co-gestionnaires qui accompagnent la 

politique gouvernementale et qui s’accommodent de la « France-télécomisation » rampante de 

l’Education nationale. Quant aux contestataires qui peinent à recruter parmi les titulaires, elle les 

gêne encore moins puisqu’elle leur ouvre un nouveau champ de syndicalisation. 
 

Enfin, le troisième fait est que tous savent très bien que leurs protestations ne seront suivies d’aucun 

effet. Parce qu’aucun n’ignore que, lorsqu’ils dénonceront les résultats aux différents concours de 

recrutement, ce sera la fête au Ministère. Des contractuels en lieu et place de titulaires, quelle 

bonne affaire ! A bien des titres, notamment financiers puisque, comme vous pouvez le lire dans le 

tableau ci-dessous, un contractuel de 1ère catégorie recruté à Bac + 5 selon le cadre national de 

référence permet à l’Education nationale d’économiser plus de 4.100 euros la première année. 



 
 

Si le contractuel ainsi recruté avait la bonne idée de rester en fonction par exemple 13 ans, cela 

permettait au Ministère d’économiser plus de 19.500 euros. Soit, sur la base des 331 postes non 

pourvus l’an dernier, la jolie somme de 6,5 millions d’euros. Pas de quoi faire perdre son petit 

sourire de satisfaction à Jean-Michel Blanquer ! Et ce n’est pas la prime d’attractivité, accordée tant 

aux titulaires qu’aux contractuels à l’issue du Grenelle de l’Education pendant justement ces 13 

premières années de carrière, qui change la donne. Bien au contraire, puisqu’elle aboutit à une 

économie qui s’élèvera désormais à 4.700 euros la 1ère année, soit 14% de plus, et à presque 22.000 

euros sur l’ensemble de la période. 

 

 
 

Pour Action & démocratie, il n’est donc pas question de participer aux désormais traditionnelles 

jérémiades du mois de juillet. Ce que nous voulons, ce n’est pas nous plaindre en vain, c’est que les 

problèmes à l’origine de la crise de recrutement des enseignants soient traités à la source. Que l’on 

octroie enfin aux professeurs une rémunération digne de leur niveau de formation, que l’on 

recentre leurs fonctions sur la transmission des connaissances, que l’on cesse de les infantiliser, 

que l’on fasse preuve envers eux de considération et la situation s’améliorera…  
 

 


