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Le tohu-bahuts 
Chronique des chahuts de l’école –  13 octobre 2017 – n°25  

Ce bulletin est le vôtre. Partagez vos luttes et expériences pour qu’elles profitent à touTEs !

 
 

 

Tout augmente, même les précaires 

Dans le seul second degré, près de 4000 non-titulaires 

sont déjà affectés dans l’académie de Créteil : plus 

que l’an passé, et que l’année d’avant, et que l’année 

d’avant. 13 % d’entre nous !  

Tout est précaire, comme dirait l’ancienne cheffe du 

Medef : même le personnel de l’Education nationale 

à Créteil. 

Ce Tohu-bahuts parle de leurs heurts et malheurs. 

 

Un salaire toujours pas avenant 

Depuis septembre, nos collègues en CDI sont enfin 

payés à 100% quand ils sont affectés sur un service 

incomplet et leur passage, pour la très grande 

majorité, en 1ère catégorie, doit normalement aboutir 

à une augmentation de salaire.  

Mais, faute d’avenants les replaçant sur la nouvelle 

grille indiciaire, les salaires n’ont pas bougé à la 

rentrée ! 

 

Faire et refaire… 

Les gestionnaires de la DPE2 sont sommés de faire et 

refaire des contrats depuis le début de l’année, faute 

de consignes claires sur les  changements de catégorie 

et les nouvelles grilles indiciaires.  

Les contractuels sont vraiment une grande source de 

tracas. 

 

Effet miroir 

Une grande partie de employéEs de la DPE2, au 

rectorat, sont eux aussi des contractuels, qui ne se 

battent pas seulement avec le maquis des dossiers, 

mais aussi pour que leur direction leur paye les 

nombreuses heures supplémentaires encore en 

suspens. 

 

A la noël si tout va bien 

Appelons-la Naïma. Elle est affectée pour un premier 

CDD à la rentrée, prend ses classes, sans encore avoir 

signé de contrat. Elle en signe enfin un premier fin 

septembre, un deuxième le lendemain, sans, toutefois, 

de PV d’installation. 

Le troisième jour, on lui intime de venir signer, avant 

16h, un nouveau contrat au rectorat… sous peine du 

retrait de son salaire, qu’elle ne touchera de toute 

façon pas avant fin novembre, tout comme Pierre, 

Adel, Juliette et Lyse, et la majorité des nouveaux 

embauchés du mois de septembre. 

Décrochage de Salaire 

Nos collègues de la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire (MLDS) sont pour les trois 

quarts des contractuels : comment en serait-il 

autrement, sans concours dédié ? 

Les contrats signés en septembre sont caduques, les 

fiches de paye rétrécies. Leur nouvelle Mission : la 

Lutte contre leur Décrochage de Salaire !  

 

Prétention au sexisme à l’école 

Il y avait un usage sur l’académie : nos collègues en 

congé maternité étaient réembauchées en priorité. 

Les services du Rectorat reviennent maintenant sur 

cette priorité à la réembauche.  

Le sexisme est interdit à l’école ? Qu’importe : il 

suffit d’y fermer ses portes aux nouvelles mamans qui 

prétendent retravailler. Scandaleux. 

 

9 mois et plus 

Des remplacements successifs sur des contrats de 

courtes durées… et donc des fiches de paye à gogo, 

avec un amoncellement de rappels, de retraits : 

double peine !  

Car, en effet, au moment de déclarer le congé 

maternité, la CPAM se perd dans ce maquis. Elle 

demande une attestation récapitulative au rectorat, qui 

la lui refuse. Un an après, notre collègue n’a toujours 

pas touché ses indemnités. 

 

Un contrat sur leurs têtes 

Les « promesses d’embauches » imposées à nos 

collègues en juin engagent les contractuels mais pas 

le Rectorat. S’ils demandent une révision à leur 

affectation (parfois irréaliste),  le rectorat les menace 

d’être démissionnaires et annule les promesses 

d’embauche. Histoire de savoir c’est qui le chef. 

 

De 5 à sec 

Un certain nombre de nos collègues sont non-affectés 

dans certaines disciplines, alors même que des postes 

vacants sont identifiés sur le département. 

Leur tare : avoir 5 ans d’ancienneté, et pouvoir 

bientôt prétendre à un CDI, dans les disciplines les 

moins mal pourvues ? 

 

Jusque-là, tout allait bien 

Travailler 5 ans, toujours reconduit, et brusquement 

remis en cause (ex : « vous ne travaillez pas 

suffisamment en équipe » pour un collègue sur trois 

établissements) et mis au chômage, si proche du 

CDI : mode opératoire pas si rare sur notre académie.  
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