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Communiqué de presse // 18.10.2016

Recrutements EPS 2017 :
une attente légitime
déçue
Moins 20 postes au CAPEPS externe
Seulement 4 postes en plus au CAPEPS interne
465 contractuels embauchés en 2016
Alors que Madame la ministre de l’éducation nationale vient d’annoncer des mesures concernant le
remplacement, elle n’évoque que très peu la seule mesure à prendre pour assurer la continuité du
service public d’éducation : la question du nombre de postes mis aux concours est centrale pour que
les élèves puissent disposer, partout sur le territoire, d’enseignants de qualité et en nombre suffisant
pour assurer leur réussite.
Comment expliquer que depuis 2012, avec une augmentation du nombre de postes aux CAPEPS, le
solde des créations/suppressions en établissements soit resté négatif et ce malgré une hausse de
plus de 200 000 élèves dans les établissements du second degré ? La mise en place du concours
exceptionnel en 2014 (1500 postes offerts aux CAPEPS) a démontré une amélioration de la continuité
du service public d’éducation avec une hausse du nombre de titulaires remplaçants (+1000), ce
palliatif arrive à sa fin et la diminution du nombre de postes annoncé au concours externe (-20) ne
laisse rien présager de bon pour la suite.
Le ministère continue de jouer un double jeu entre son objectif de résorption de la précarité via la
loi Sauvadet et le fait de ne pas pourvoir la totalité des postes au concours réservé (70 perdus en 2
ans). Si l’augmentation de 17 postes au concours réservé était nécessaire, les 70 postes (+4/an passé)
offerts aux candidats inscrits au CAPEPS interne restent incompréhensibles au regard des objectifs du
gouvernement, de l’importance du vivier (1236 candidats en 2016) et de la réalité du terrain puisque
465 non titulaires étaient embauchés en EPS en 2016.
Alors qu’en EPS la crise de recrutement n’existe pas, le nombre de candidats inscrits aux différents
concours du CAPEPS est en augmentation depuis 2012 +2464, que le nombre de départs en retraite
s’annonce important et que la remontée démographique se poursuit dans le secondaire à la rentrée
2017, le volume des recrutements ne va pas permettre de saut qualitatif et risque même d’amplifier
les difficultés à la prochaine rentrée.
C'est pourquoi le SNEP-FSU considère encore insuffisant les recrutements en EPS et revendique 1 500
recrutements dès cette année.
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