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C’est le nombre d’enseignants C’est le nombre d’enseignants C’est le nombre d’enseignants C’est le nombre d’enseignants 
dont la France aura besoin d’ici dont la France aura besoin d’ici dont la France aura besoin d’ici dont la France aura besoin d’ici 

2022. 2022. 2022. 2022.     

 Les emplois d’avenir Les emplois d’avenir Les emplois d’avenir Les emplois d’avenir 
professeurs (EAP) sont un professeurs (EAP) sont un professeurs (EAP) sont un professeurs (EAP) sont un 

échec.échec.échec.échec.    
    
Sur un objectif de 10 000 Sur un objectif de 10 000 Sur un objectif de 10 000 Sur un objectif de 10 000 
contrats, seul 6 000 ont été contrats, seul 6 000 ont été contrats, seul 6 000 ont été contrats, seul 6 000 ont été 
pourvus.pourvus.pourvus.pourvus.    
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Pourcentage de postes Pourcentage de postes Pourcentage de postes Pourcentage de postes 
d’enseignant non pourvus d’enseignant non pourvus d’enseignant non pourvus d’enseignant non pourvus 

aujourd’hui.aujourd’hui.aujourd’hui.aujourd’hui.    

Le pays a besoin que Le pays a besoin que Le pays a besoin que Le pays a besoin que 
l’on réussisse.l’on réussisse.l’on réussisse.l’on réussisse.    

    
L’éducation est un enjeu L’éducation est un enjeu L’éducation est un enjeu L’éducation est un enjeu 
primordial pour relever primordial pour relever primordial pour relever primordial pour relever 
les défis de demain.les défis de demain.les défis de demain.les défis de demain.    

MAIS TOUJOURS PAS DE REPONSE A LA HAUTEUR DE L’ENJEU EDUCATIF :  

VERS DES EAP DEUXIEME GENERATION ?  

LES PROPOSITIONS DE L’UEC ET DU PCF : DU PRE-RECRUTEMENT AU SALAIRE ETUDIANT 

 
FIN DES EMPLOIS D’AVENIR PROFESSEURS : 

LE GOUVERNEMENT DOIT PRENDRE DE NOUVELLES MESURES  
AMBITIEUSES POUR LES ENSEIGNANTS DE DEMAIN 

Malgré l’échec des Emplois d'Avenir Professeurs (EAP), reconnu par le gouvernement 
lui-même, le nouveau dispositif lancé à la rentrée 2015 ne devrait pas être très ne devrait pas être très ne devrait pas être très ne devrait pas être très 
différentdifférentdifférentdifférent. Seuls 1000 étudiantsSeuls 1000 étudiantsSeuls 1000 étudiantsSeuls 1000 étudiants devraient être concernés par ce dispositif la première 
année. Hors, ce chiffre n’est basé que sur des critères budgétaides critères budgétaides critères budgétaides critères budgétairesresresres, et non les besoins 
des étudiants passant les concours !  
 

En finir avec la En finir avec la En finir avec la En finir avec la précaritéprécaritéprécaritéprécarité 
 
Un dispositif de prépréprépré----recrutementrecrutementrecrutementrecrutement sous 
statut de la fonction publique doit 
être mis en place pour tous les 
étudiants passant les concours de 
l'enseignement.  
 
Ce pré-recrutement vise à en finir en finir en finir en finir 
avec la précaritéavec la précaritéavec la précaritéavec la précarité    des emplois des emplois des emplois des emplois 
d’avenird’avenird’avenird’avenir. Il permettrait également uneuneuneune 
forte insertionforte insertionforte insertionforte insertion    professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle, via des 
stages, mais correctement payés. 

FIN DES EAP : L’ECHEC DE LA POLITIQUE DE PRECARISATION 

Pour un salaire étudiantPour un salaire étudiantPour un salaire étudiantPour un salaire étudiant    
 

Le pré-recrutement permettrait aussi 
une meilleure réussite aux concoursmeilleure réussite aux concoursmeilleure réussite aux concoursmeilleure réussite aux concours, 
les étudiants n’étant plus contraints plus contraints plus contraints plus contraints 
de travaillerde travaillerde travaillerde travailler    à côté de leurs étudesà côté de leurs étudesà côté de leurs étudesà côté de leurs études.  
 
C'est donc dans l'intérêt des l'intérêt des l'intérêt des l'intérêt des 
étudiants, des élèves et de toute la étudiants, des élèves et de toute la étudiants, des élèves et de toute la étudiants, des élèves et de toute la 
sociétésociétésociétésociété,,,,    et ce serait une première et ce serait une première et ce serait une première et ce serait une première 
étape vers l'obtention d'un salaire étape vers l'obtention d'un salaire étape vers l'obtention d'un salaire étape vers l'obtention d'un salaire 
étudiant pour tousétudiant pour tousétudiant pour tousétudiant pour tous.  



 

 

 

 

 

  

POUR FORMER LES ENSEIGNANTS DE DEMAIN, LES MOYENS  EXISTENT 

L’argent existeL’argent existeL’argent existeL’argent existe    
 
Alors que l’on nous répète à l’envie 
l’argument budgétaire pour justifier 
les manques de moyens dans 
l’enseignement supérieur, on 
continue de faire des cadeaux au cadeaux au cadeaux au cadeaux au 
patronatpatronatpatronatpatronat.  
 
C’est 20 milliards d’euros par an C’est 20 milliards d’euros par an C’est 20 milliards d’euros par an C’est 20 milliards d’euros par an 
avec le CICE, et 6 milliards avec le avec le CICE, et 6 milliards avec le avec le CICE, et 6 milliards avec le avec le CICE, et 6 milliards avec le 
Crédit ImpCrédit ImpCrédit ImpCrédit Impôt Recherche.ôt Recherche.ôt Recherche.ôt Recherche.  

L'éducation, c'est notre avenir.L'éducation, c'est notre avenir.L'éducation, c'est notre avenir.L'éducation, c'est notre avenir.    
 
La France a besoin d'enseignants formés La France a besoin d'enseignants formés La France a besoin d'enseignants formés La France a besoin d'enseignants formés 
pour faire réussir tous les élèvespour faire réussir tous les élèvespour faire réussir tous les élèvespour faire réussir tous les élèves et élever 
le niveau de connaissances et de 
qualification dans toute la société.  
 
Les EAP et la politique de précarisation 
des enseignants sont un échec : ne 
laissons pas le gouvernement s'y 
enfoncer.     

LeLeLeLe PCF et l'UEC appellent les étudiants, les acteurs de PCF et l'UEC appellent les étudiants, les acteurs de PCF et l'UEC appellent les étudiants, les acteurs de PCF et l'UEC appellent les étudiants, les acteurs de 
l'éducation, les citoyens à refuser l'austérité et à se l'éducation, les citoyens à refuser l'austérité et à se l'éducation, les citoyens à refuser l'austérité et à se l'éducation, les citoyens à refuser l'austérité et à se 

rassembler pour imposer une politique de progrès pour la rassembler pour imposer une politique de progrès pour la rassembler pour imposer une politique de progrès pour la rassembler pour imposer une politique de progrès pour la 
jeunesse, pour l'éducation, pour toutejeunesse, pour l'éducation, pour toutejeunesse, pour l'éducation, pour toutejeunesse, pour l'éducation, pour toute    la société.la société.la société.la société.    

 

Permettre la Permettre la Permettre la Permettre la réussite étudianteréussite étudianteréussite étudianteréussite étudiante    
    
Une première avancée vers le salaire Une première avancée vers le salaire Une première avancée vers le salaire Une première avancée vers le salaire 
étudiant est possible. étudiant est possible. étudiant est possible. étudiant est possible.     
 
Le gouvernement doit prendre en 
compte jusqu'au bout les 
revendications de tous ces étudiants 
qui n'aspirent qu'à passer les concours 
avec succès.  

ENSEMBLE, AGISSONS POUR  L’AVENIR DU PAYS 

Une réorientation nécessaireUne réorientation nécessaireUne réorientation nécessaireUne réorientation nécessaire    
 
Nous demandons la réorientation réorientation réorientation réorientation 
immédiate du Crédit Impôt immédiate du Crédit Impôt immédiate du Crédit Impôt immédiate du Crédit Impôt 
RechercheRechercheRechercheRecherche pour financer :  
 
- l’enseignement supérieur et la 

recherche,    
- des investissements comme un un un un 

dispositif de prédispositif de prédispositif de prédispositif de pré----recrutement recrutement recrutement recrutement 
pour les étudiants pour les étudiants pour les étudiants pour les étudiants préparant les préparant les préparant les préparant les 
concours de l’enseignement.concours de l’enseignement.concours de l’enseignement.concours de l’enseignement.    

Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
À compléter et à envoyer à : « PCF Réseau École » ou à « UEC » - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

Étudiants Communistes 

@UEC_org 

Réseau École PCF 

@pcf_ecole 

RESEAU-ECOLE.PCF.FR ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 


