
Lettre ouverte à Monsieur le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer 

Objet : concours internes de l’enseignement 2021 

Monsieur le ministre, 

Tout d’abord, je me présente : Je suis enseignante certifiée de physique-chimie depuis 21 ans et en 

poste depuis 18 ans dans un lycée des Landes. Je ne fais partie d'aucun collectif, je ne suis pas d'un 

tempérament militant, je n'ai pas l'esprit contestataire, j'essaye toujours d'avoir un maximum 

d'informations avant de prendre position et je suis rarement radicale dans mes appréciations. J'ai des 

convictions mais je suis portée par la réflexion. J'accepte les décisions avec lesquelles je ne suis pas 

forcément d'accord quand elles sont justifiées. Je ne réagis pas à chaud. 

Un grand nombre d’enseignants, dont je fais partie, ont entrepris, sur l’année scolaire 2019-2020 de 

préparer un concours interne de l’enseignement.  

Le temps qui sépare les épreuves d’écrit de la publication des résultats d’admissibilité a été, pour 

certains d’entre nous, extrêmement long, générant beaucoup de stress et d’incertitude dans notre 

travail sur la préparation des oraux. Pour ma part, les résultats d’admissibilités étaient attendus depuis 

le 26 mars 2020 et ils n’ont été rendus publics que le 26 juin 2020. 

Bien évidemment, la crise sanitaire exceptionnelle a bouleversé les délais et tout le monde l’a compris 

et accepté. De mon côté, j'ai fait au mieux pour concilier vie de famille très intense, télétravail, 

préparation à l'oral du concours, tout ça dans le contexte exceptionnel du confinement. 

Pour autant, le manque d’information a été très difficile à vivre. J’ai sollicité nos IPR, pour avoir des 

informations sur le report des dates de parution des résultats d’admissibilité, sur les conseils de l’un 

d’eux, j'ai contacté le doyen de l’IGESR pour le groupe Physique Chimie, qui m'a répondu qu'il n'en 

savait rien, j'ai appelé le rectorat (bureau Dec4), qui m'a renvoyée au ministère, j'ai contacté l’UNSA, 

qui n'en savait pas plus, j'ai téléphoné au bureau dédié au ministère (DGRH D4), ça sonnait dans le vide… 

Je ne compte pas le nombre de connections à Publinet ni le nombre de fois que j'ai réactualisé la page 

pour voir s'il y avait de nouvelles informations. Selon les démarches données sur Publinet, J'ai laissé 3 

mails (le 29/04/2020 – 06/05/2020 – le 12/05/2020) sur le site devenirenseignant.gouv.fr pour avoir 

une réponse le 13/05/2020,  me disant… d'attendre…  

J'ai su par l’UNSA que les oraux des concours internes étaient reportés à septembre, puis plus tard, 

toujours par le syndicat qu'ils étaient supprimés. J'ai appris par une publication sur le site "le café 

pédagogique" que les jurys se réunissaient la semaine du 15 juin et qu'on allait enfin savoir. Après avoir 

passé une semaine à scruter en vain Publinet toutes les demi-heures, j'ai su sur un groupe Facebook par 

une collègue d'Orléans  que le jury de physique chimie se réunissait mercredi 24 juin le matin. La 

publication est enfin arrivée le vendredi 26, et avec elle le soulagement et la délivrance après ce que je 

n'ai pas peur d'appeler de la torture mentale : l'attente a été interminable, le manque de 

communication des instances très difficile à vivre. Aucune date affichée sur Publinet, aucun mail envoyé 

aux candidats. 

Au bout de toute cette attente, j’ai fini par apprendre en un clic sur Publinet, que j’étais à la fois 

admissible mais refusée, les premiers à l’écrit ayant été admis sur ce seul critère de « performance ». 

Statistiquement, il est établi que les admis ne sont pas forcément les meilleurs admissibles, le critère du 

rang de l'écrit n'est pas juste, pas plus qu'un autre choix arbitraire. Tous les scenarii sont possibles : une 

admissibilité juste peut conduire à une admission dans les premier rangs, tout autant que mener à un 

échec. Cette issue n'est pas soumise à une logique qu'une liste établie sur les rangs des écrits peut 

justifier. Cependant, j’étais prête à accepter ce choix pour le moins injuste considérant les conditions 

sanitaires exceptionnelle auxquelles personne ne pouvait rien et qui avaient pour but de protéger la 

santé d’un maximum de personnes. Sauf que… dans le même temps étaient organisées des épreuves 

d’oral pour les candidats des concours externes. Les arguments de santé publique n’étaient alors plus 



très pertinents et j’ai alors ressenti non seulement une très grande injustice, un réel mépris de mon 

investissement dans la préparation mais aussi une méconnaissance totale de la réalité du quotidien que 

cela implique. 

Nous tous qui avons été admissibles mais refusés à ces concours internes avons sacrifié du temps 

(personnel, de famille), rempli en parallèle nos missions d’enseignants dans des conditions inédites, 

prouvé notre valeur à l’écrit et avons mérité de défendre nos chances à l’oral. Nous avons espéré, 

projeté un avenir avec l’obtention de ce concours, et nous avons dû renoncer sur des critères, à mon 

sens,  indéfendables. Les règles ont changé en cours de route et n’ont clairement pas bénéficié à tous. 

Je n’ai jamais voulu  qu'on me donne un concours sans avoir fait mes preuves mais j’ai eu beaucoup de 

mal à accepter qu'on me dépossède de ce que j'ai mérité. 

L’été est passé, nos appels n’ont pas été entendus. Le comble même, j’ai reçu le 04 août 2020 un mail 

de l’éducation nationale me disant que « malheureusement, cette année, le travail que vous avez 

accompli ne vous a pas permis de réussir le concours auquel vous vous êtes inscrit » et m’encourageant 

à m’inscrire à la session 2021. 

Enfin, je tiens à vous dire qu’il est particulièrement insupportable pour tous les contractuels qui sont 

au service de l’éducation nationale, à qui vous faites confiance pour être devant les élèves, qui ont à 

cœur de bien faire leur métier d’enseignant et qui ont un instant entraperçu un avenir plus clair, de 

voir s’envoler cette perspective au moment où vous menez une campagne de recrutement des 

personnels enseignants, alors même qu’ils ont prouvé leur maîtrise disciplinaire et que l’éducation 

nationale est bien heureuse de pouvoir compter sur leur dévouement. 

Donc, pour tous ceux qui, comme moi, n’ont pas bien digéré d’être recalés sans pouvoir montrer leurs 

qualités à l’oral et qui ont le courage de tout recommencer à la session 2021, je demande que ce que 

nous avons vécu ne se reproduise pas, que nous ayons une « réparation » et que l’organisation de la 

session 2021 soit dès maintenant anticipée, c’est-à-dire : 

 que les règles en vigueur au moment de l’inscription au concours 2021 ne changent pas en 

cours de route jusqu’à la publication finale des résultats ; 

 

 que les différents scénarii d’organisation des épreuves, écrites et orales 2021, soient connus 

des candidats inscrits dès maintenant afin que chacun s’engage en connaissance de cause ; 

 

 qu’une session exceptionnelle 2021 soit organisée pour que les admissibles recalés à la cession 

2020 puissent passer un oral (modalités à définir) et que par conséquent, le nombre de postes 

ouverts en 2021 tiennent compte de façon transparente de la part réservée aux admissibles 

2020 et celle réservée aux admissibles 2021. Je demande de réaliser cela dans des conditions 

d'équité, c'est à dire, ni en diminuant les chances des candidats à la session 2021 (ce qui serait 

le cas en maintenant le même nombre total d'admissibles), ni en diminuant les chances des 

admissibles recalés à la session 2020 (ce qui serait le cas en augmentant le nombre 

d'admissibles mais pas le nombre de postes).  

 

Nous, enseignants, sommes souvent critiqués, parfois considérés, et maintenant je souhaiterais que 

tous vos messages de soutien et de reconnaissance envers ce que nous traversons au quotidien et aussi 

ce que nous avons fait et continuons d’accomplir durant cette crise sanitaire s’accompagnent d’actes 

réels et concrets. Ce que je demande n’est ni une faveur extravagante ni un passe-droit mais une 

réparation légitime suite à des décisions prises dans l’urgence et sans prise en compte de ce que ça 

impliquait dans nos vies à tous. Nous répondons présents, ne méprisez pas notre travail. 


