
 

CT central du 7 juin 2022 
Amendements SUPAP-FSU au projet de plan de déprécarisation 

Amendement n°1 

Filière animation : Compte tenu de la diminution de plus de 300 titulaires sur le corps des AAAS en 4 ans, corrélée 
à l’explosion du nombre de vacataires travaillant à mi-temps ou plus, dont un pourcentage significatif de 
personnels d’animation, 150 recrutements sans concours supplémentaires par an d’AAAS titulaires par rapport 
au plan prévu 2022-2023-2024 (actuellement 1073 AAAS contractuel.les + plusieurs milliers de vacataires sur 
postes permanents). 

Amendement numéro 2 

Filière médico-sociale : parmi les 345 ASEM sous contrat à temps complet, 215 remplissent les conditions de 
nationalité permettant une titularisation. Recrutement de 80 ASEM titulaires supplémentaires par rapport aux 
concours prévus en 2022,2023,2024. 

Amendement n°3 

Filière technique : parmi les 1 403 ATE sous contrat de la DASCO (979 ETP), 745 collègues, certain.es à temps 
complet, d’autres à temps incomplet, remplissent les conditions de nationalité permettant une titularisation. 
Recrutement sans concours de 150 ATE titulaires supplémentaires par rapport aux recrutements sans concours 
prévus en 2022,2023,2024. 

Amendement n°4 

Filière technique : recrutement sans concours supplémentaire de 50 agent.es de nettoyage en 2022 parmi les 
les agent.es de nettoyage contractuel.les et les adjoints techniques entretien et nettoyage des locaux de la DILT. 

Amendement n°5 

Filière administrative : recrutement sans concours de 100 adjoint.es administratif.ves supplémentaires en 2023 
principalement parmi les emplois aidés et CDD. 

Amendement n°6 :  

Filière culturelle : contractualisation par article 55 de 200 professeur.es du SCAP en 2022 avec reconduction de 
la mesure en 2023 et 2024 pour la déprécarisation d’une majorité des plus de 700 collègues vacataires du 
secteur.  

Amendement n°7 : 

Filière technique : concernant les 485 ATE actuellement recruté.es sur des contrats de 10 mois, augmentation 
de la quotité des contrats à hauteur de 70% dans le cadre du passage en contrats article 55. 
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