
                                                                  Monsieur Jean-Michel BLANQUER
                                                                  Ministre de l’Éducation nationale
                                                                  110 rue de Grenelle
                                                                  75357 PARIS

Paris, le 13 mai 2020

Monsieur le ministre de l’Éducation nationale,

Vous avez récemment annoncé que les oraux des concours externes de 
l’Éducation Nationale sont annulés et que seuls des écrits seront maintenus 
pour les candidats qui ne les ont pas encore passés. Cela leur permettra donc 
d'accéder au statut de fonctionnaire-stagiaire et d'accéder à un poste dans un 
établissement scolaire dès le mois de septembre. Nous savons les difficultés 
que le ministère de l’Éducation Nationale rencontre pour réorganiser ces 
épreuves et nous vous remercions pour cette solution très satisfaisante. 

En revanche, les candidats aux concours internes voient leurs épreuves 
déplacées à la rentrée. Cela les met dans une situation très délicate. En effet, 
ces derniers, qui sont par définition contractuels au sein de l’Éducation 
nationale depuis plus de trois ans, ont, durant le confinement, contribué à la 
continuité pédagogique. Ils sont engagés et indispensables pour assurer la 
qualité du service public d'éducation de la France. Déplacer leurs examens de 
cette façon les condamne à ne pas bénéficier de temps de repos après avoir 
assurer cette continuité pédagogique. Cela les empêchera également d'accéder
à un poste de fonctionnaire-stagiaire avant le mois de novembre. De ce fait, ils
seront obligés de renouveler leurs contrats avec leurs établissements afin de 
s'assurer un revenu. Ils devront préparer leurs cours en tant que contractuels et
réviser dans le même temps ce qui représente un travail titanesque. De plus, si
ces derniers accèdent au statut de fonctionnaire-stagiaire uniquement au mois 
de novembre, cela les obligera à laisser derrière eux les classes qu'ils auront 
pris en charge dès la rentrée, et à mettre par la même occasion l'établissement 
où ils exercent et leurs élèves en difficulté. Enfin, ils ne seront pas assurés 
d'avoir un poste de stagiaire dans l'établissement où ils exerçaient faute de 
place dans l'établissement d'origine. 

Cette situation est injuste au regard des modalités dont bénéficieront les 
admissibles aux concours externes et cette inégalité est difficilement 
compréhensible par ceux concernés par les concours internes qui sont 
pourtant dévoués à l'éducation des élèves français depuis plusieurs années. 
Alors même que la France manque cruellement de professeurs et qu'un 
nombre encore plus élevé d'enseignants sera probablement nécessaire à la 
rentrée 2020 en raison de la pandémie, cette solution ne semble pas idéale. 

C'est pourquoi nous vous prions, Monsieur le ministre, de bien vouloir 
déclarer admis les admissibles aux concours internes. Outre le fait que cela 
permettra de garantir des conditions de révisions et de travail décentes et
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dignes pour ces candidats, cette façon de procéder garantira également une
plus grande égalité entre les admissibles aux concours externes et internes.  

Vous  remerciant  pour  l’intérêt  que  vous  voudrez  bien  porter  à  notre
suggestion, veuillez croire, Monsieur le ministre, en l’expression de notre très
haute considération.

Liste des signataires :

- Cyril Pellevat, Sénateur de Haute-Savoie
- Daniel Laurent, Sénateur de la Charente-Maritime
- Brigitte Micouleau, Sénateur de la Haute-Garonne
- Isabelle Raimond-Pavero, Sénatrice d'Indre-et-Loire
- Nicole Duranton, Sénatrice de l'Eure
- Bernard Bonne, Sénateur de la Loire
- Antoine Lefèvre, Sénateur de l'Aisne
- Catherine Di Folco, Sénatrice du Rhône
- Réné-Paul Savary, Sénateur de la Marne
- Marie Mercier, Sénatrice de Saône-et-Loire
- Jean-François Rapin, Sénateur du Pas-de-Calais
- Patricia Morhet-Richaud, Sénatrice des Hautes-Alpes
- Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie
- François Calvet, Sénateur des Pyrénées-Orientales
- Alain Milon, Sénateur du Vaucluse
- Viviane Malet, Sénatrice de la Réunion
- Sébastien Meurand, Sénateur du Val d'Oise
- René Danesi, Sénateur du Haut-Rhin
- Brigitte Lherbier, Sénatrice du Nord
- Frédérique Gerbaud, Sénatrice de l'Indre
- Anne-Marie Bertrand, Sénatrice des Bouches-du-Rhône
- Chantal Deseynes, Sénatrice d'Eure-et-Loir
- Florence Lassarade, Sénatrice de la Gironde
- Martha de Cidrac, Sénatrice des Yvelines
- Elisabeth Lamure, Sénatrice du Rhône
- Pascale Bories, Sénatrice du Gard
- Benoît Huré, Sénateur des Ardennes
- Jean-Marie Morisset, Sénateur des Deux-Sèvres
- Agnès Canayer, Sénatrice de la Seine-Maritime
- Hugues Saury, Sénateur du Loiret
- Jean-Pierre Vial, Sénateur de la Savoie
- Christine Lafranchi Dorgal, Sénatrice du Var
- Bernard Fournier, Sénateur de la Loire
- Sylviane Noël, Sénatrice de Haute-Savoie
- Alain Schmitz, Sénateur des Yvelines
- Catherine Troendle, Sénatrice du Haut-Rhin
- Bruno Sido, Sénateur de la Haute-Marne
- Catherine Dumas, Sénatrice de Paris
- Corinne Imbert, Sénatrice de la Charente-Maritime
- Pascale Gruny, Sénatrice de l'Aisne
- Daniel Gremillet, Sénateur des Vosges
- Marie-Thérèse Bruguière, Sénatrice de l'Hérault

15, RUE DE VAUGIRARD - 75291 PARIS CEDEX 06




