
RENTRÉE 2016 : LE PRIX DE LA PÉNURIE D’ENSEIGNANTS 

Malgré l’action des élus SNES-FSU, les TZR paient au prix fort la crise qui sévit dans l’académie. En septembre, 
beaucoup ont été affectés dans l’urgence par l’Administration, parfois hors de la ZR dont ils sont titulaires et sur des éta-
blissements appariés en dépit du bon sens. Les emplois du temps, bricolés pour permettre les compléments de service, ne 
laissent, en fait de pause déjeuner, qu’à peine le temps d’un sandwich dans le RER. La liste des disciplines déficitaires 
dans l’académie ne fait que s’allonger (mathématiques, technologie, lettres modernes, anglais, sciences-physiques, espa-
gnol…). Les TZR étant en nombre insuffisant pour couvrir les besoins de l’académie, de nombreuses classes ont fait la 
rentrée sans enseignant dans ces disciplines. Certains besoins ne sont toujours pas couverts. Le Rectorat ne peut plus nier 
ces difficultés et y répond par le recours massif à la précarité : le nombre de non-titulaires explose. Et, si le décret paru le 
29 août représente une avancée pour ces derniers (obligation d’une évolution salariale pour les contractuels), c’est surtout 
le recul de la précarité qu’il faut viser ; il est dès lors plus qu’urgent de revaloriser nos salaires et d’améliorer nos condi-
tions de travail afin d’endiguer la crise de recrutement dont l’académie de Versailles est une des premières victimes.
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