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Postes aux concours 2022 :

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE !
J-M Blanquer se déploie dans la presse pour dire que tout
va très bien en ce qui concerne le recrutement des professeurs.
Mais les chiffres sont les chiffres !
Regardons le nombre de postes offerts au CAPES externe
entre 2017 et 2022 :
n En arts plastiques le nombre de places offertes a été
divisé par deux,
n en documentation, c’est moins 100 postes,
n en Anglais, moins 409, en Espagnol, moins 200, en
Allemand, moins 130,
n en Lettres classiques, moins 100, en Lettres modernes,
moins 533
n et en Mathématiques, moins 400.
Au total, on passe en 2017 de 7315 postes offerts au
CAPES externe à 5225 pour 2022. Et encore ce n’est pas
tout car si on voulait mettre tout bout à bout, il faudrait déduire le nombre de postes non pourvus au concours. L’an
dernier, par exemple, toujours sur le CAPES externe, ce
sont 238 postes qui n’ont pas été pourvus dont 100 en
mathématiques, ou, 66 en lettres classiques.
Avec une telle saignée, le ministre tourne le dos au recrutement massif exigé par les personnels qui permettrait
d’alléger les effectifs par classe, de créer les dédoublements, de faire face à l’augmentation du nombre d’élèves
prévu dans les collèges et les lycées. Au contraire, il poursuit une politique de destruction massive des postes de
fonctionnaires d’État. Et pour faire face, il instaure des
mesures de plus en plus coercitives comme la deuxième
HSA, le remplacement, au nom de la continuité pédagogique, des professeurs par les AED chargés de faire visionner des cours au CNED.

Pour le SNFOLC, les contre réformes, les choix du ministre et du gouvernement conduisent à de telles économies budgétaires au détriment des revendications des
personnels et du fonctionnement de l’Ecole publique et
laïque. Le ministre Blanquer a rendu 640 millions en 2020
et 75 en 2021. Il a supprimé 1 883 postes à la rentrée 2021
et 500 nouvelles suppressions sont prévues au budget
2022.
La politique de J-M Blanquer, c’est toujours plus de chaos
dans les collèges et les lycées. Mais les personnels ne sont
pas dupes, ils exigent :
u L’abrogation du baccalauréat Blanquer et de la
réforme des lycées,
u la création massive de postes statutaires, de
classes, de dédoublements,
u

l’ouverture des listes complémentaires,

u l’abrogation des décrets augmentant le nombre
d’HSA y compris pour les personnels à temps partiel.

Le SNFOLC propose aux personnels de réaffirmer leurs
revendications dans l’action commune, de multiplier les
réunions (AG, HIS).
* DEPP, note d’informations novembre 2021

Le ministre Blanquer, pourtant, fait feu de tout bois
pour baisser le nombre d’enseignants. Il a d’abord utilisé la réforme du lycée imposée aux personnels. Ce que
la SNFOLC avait dit se vérifie dans les propres données
du ministère*. La réforme du lycée a diminué le nombre
d’heures en mathématiques, entre 2018 et 2020, de 18,2%.
En STI2D, de 27,4%.
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