
Poitiers, le 13  novembre 2004
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Titulariser immédiatement et
sans condition tous les
précaires  n’est ni irréaliste ni
démagogique, comme
certains tendent à le faire
croire... et les militants de
SUD Éducation qui défendent
cette revendication ne sont ni
de doux irresponsables
gentiment décalés, ni de
dangereux extrémistes qui ne
viseraient qu’à détruire le
statut de la Fonction
publique...
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un droit stipulé par la loi du
11 janvier 1984 portant sur
les dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique d’État (titre II du
statut des fonctionnaires).
Cette loi précise dans son
troisième article que "les
remplacements de
fonctionnaires occupant des
emplois de l’État (...) doivent
être assurés en faisant appel
à d'autres fonctionnaires"
quand ils correspondent à
des "besoins constants et
prévisibles", et que "les
personnels non-titulaires ont
vocation à être titularisés à
leur demande, dans des
emplois de même nature qui
sont vacants ou qui seront
créés (...)" (article 73). Ce

texte daté, non appliqué et
largement assoupli, mais
toujours en vigueur, a au
moins un mérite : celui de
montrer qu'aucun obstacle
juridique et qu'aucun principe
ne s'opposeraient à la mise
en œuvre d'une nouvelle loi
de titularisation. L'État, en
recourant massivement aux
non-titulaires pour occuper
des emplois correspondant à
"des besoins constants" (le
remplacement, confié parfois
pendant des années aux
mêmes personnes), n'a
jamais respecté la loi. Soit !
Mais ce n'est pas aux
précaires recrutés "par la
bande" de payer le prix de
ces turpitudes (ils ont au
contraire "vocation à être
titularisés"). Déjà recrutés, ce
ne sont pas des "candidats
virtuels" qui souhaitent
"entrer dans la profession" et
qu'il conviendrait de
sélectionner, mais des
collègues qui font le même
travail que les titulaires. Et si
on leur impose aujourd'hui le
concours comme seul mode
d'intégration, alors que cela
fait parfois des années qu'ils
donnent satisfaction, ce n'est
finalement pas pour les
titulariser mais au contraire
pour en maintenir le plus
grand nombre possible dans
la précarité !
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Manif “de rentrée” contre la
précarité

Le 15 septembre, nous
étions à peine 80 manifestants
devant le rectorat de Poitiers
pour protester contre la précarité
institutionnalisée par l’État et le
licenciement des personnels de
l’académie, la dégradation de
leurs conditions de vie et de
travail.  Très peu de précaires
étaient présents et trop peu de
titulaires. Et pourtant, l’appel au
rassemblement avait été lancé
par tous les syndicats de
l’Education de la Vienne (hors
SNALC...).

Durant l’entretien de la
délégation mixte
(intersyndicale/contractuels
licenciés) avec la DRH, Mme
Briol, notre déléguée avance la
revendication  “titularisation sans
condition de tous les précaires”
(vacataires, contractuels,
personnels ATOSS
CDD/CES/CEC, etc.).

Scandale! L’un des
délégués proteste que “son
syndicat ne peut souscrire à
cette demande” car il faut tout de
même “la garantie d’un
concours”, on ne peut  titulariser
“comme ça”. Et il propose… la
réactivation du plan Sapin ! Tous
les syndicalistes présents - hors
SUD ! - semblent approuver sa
proposition et son rejet viscéral
de notre revendication
“titularisation sans conditions”.

Nous savons que cette
revendication est ambitieuse et
se heurte souvent à un rejet sans
appel, sans débat. Et pourtant,
qui souscrit à “travail égal, salaire
égal, statut égal “, fondement des
droits du salarié, ne peut que
défendre cette position ni
démagogique ni irréaliste mais
certainement utopique.

Le texte qui suit expose
un argumentaire pour la
titularisation sans condition de
tous les précaires. Bien sûr, rien
ne vaut un échange d’idées, une
confrontation des arguments, du
moins entre esprits avec un sens
critique !
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Par trois fois au moins
dans le passé, le ministère a
eu recours à ce type de
solution pour résorber la
précarité. En 1968 (36000
agents titularisés), en 1975
(25000) et pour finir en 1983-
84 (43000 auxiliaires
titularisés). Le tout sans
concours, voire même sans
inspection... Jusque-là, c'est-
à-dire jusqu'à la loi de
titularisation de 1983 (dite "loi
le Pors"), personne n'a
jamais trouvé quoi que ce
soit à redire contre ces
mesures élémentaires de
justice sociale, surtout pas
les organisations syndicales
qui ont été unanimes à les
soutenir. Des dizaines de
milliers de précaires ont été
intégrés de la sorte, sans que
cela nuise en rien au statut
des titulaires ou à la qualité
de notre système éducatif.

Mais depuis 20 ans,
rien ! On comprend à la
rigueur que les
gouvernements qui se sont
succédés jusque-là, tous plus
ou moins ralliés aux principes
de gestion de l'économie
libérale, n'aient pas poussé
dans ce sens... Ce qui
surprend par contre, c'est le
revirement de certains
syndicats qui s'opposent
depuis la fin des années 80 à
toute titularisation hors
concours. Au nom d'une
pseudo-intangibilité des
principes de recrutement
dans la Fonction publique,
ces organisations se
contentent de signer, en les
crédibilisant, les différents
dispositifs censés résorber la
précarité (concours

spécifiques, réservés,
examens professionnels,
etc.). On mesure aujourd'hui
le résultat d'un tel
aveuglement : un nombre
croissant de non-titulaires, la
multiplication des catégories
de précaires et des milliers
de collègues licenciés cette
année !

La titularisation sans
conditions, parce qu'elle
garantit le réemploi de tous,
demeure la seule réponse
crédible à la situation que
nous connaissons aujourd'hui
; ne pas la revendiquer c'est
finalement s'accommoder de
la précarité et des
licenciements ! 

Lutter contre ceux qui
la portent, c'est accepter une
part de responsabilité dans la
régression sociale !
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Les fanatiques du
concours présentent
régulièrement ce dernier
comme l'unique garantie de
niveau, de qualification et
finalement de statut
protégeant les titulaires. Y
renoncer reviendrait à saper
les fondements de l'édifice
Fonction publique... Rien que
ça !

Rappelons d'emblée
que le concours, c'est d'abord
une mesure budgétaire qui
met en balance un nombre
de postes offerts et un
nombre de candidats... et
que tout ça n'a finalement
qu'un rapport très lointain
avec un quelconque niveau.

Rappelons également
que les non titulaires sont
inspectés comme leurs
collègues titulaires, voire

davantage, et qu'il n'en faut
vraiment pas beaucoup pour
se " débarrasser " de ceux
qui ne donnent pas
satisfaction (on ne s'en prive
pas d'ailleurs !). Réemployés,
parfois durant des années,
on ne peut que constater
qu'ils "font l'affaire"... 

Précisons enfin la
chose suivante : si les
titulaires pensent que c'est le
concours qui les préservent
des agressions contre leur
statut, ils vont au devant de
terribles désillusions !
Prétendre encore cela, au
moment où l'on assiste à la
dégradation constante des
conditions de travail, dans
notre secteur et dans les
autres services publics, au
mépris le plus souvent de
toute "garantie statutaire",
relève pour le coup de
l'inconscience la plus
dangereuse... et à croire ce
genre de faribole on risque
fort de se retrouver demain
tous vacataires !!!

C'est au contraire dans
l'unité de tous les personnels,
dans la solidarité entre les
différentes catégories
d'agents, qu'il faut chercher à
créer le rapport de force
nécessaire pour s'opposer au
dépeçage du service public
d'éducation.
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Adapté d’un texte de SUD
Éducation 44.
À paraître dans point SUD N°6


