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Laurence Astier, 
Présidente de la FNAI, à : 
 
 
 

 

  
  

 
Monsieur Vincent PEILLON 
Ministre de l’Education Nationale 
110, rue de Grenelle 
75357 PARIS SP 07 
 

 
 
Objet : ouverture du CAPES interne d’italien pour la session 2014 
 
 
                                Aubière, le 19 novembre 2012 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
     J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les problèmes rencontrés par 
notre discipline, en raison du non accès au concours interne, provoquant un 
éclatement des postes des professeurs et, par voie de conséquence, une grande 
fragilisation de l’enseignement de l’italien en France.  
 
     Votre prédécesseur, pour des raisons d’ordre purement économique, avait 
décidé de suspendre le CAPES d’italien pour la session 2012 puis, à nouveau, 
pour la session 2013.  
 
     Il semblerait qu’en dépit de nos protestations, votre Ministère n’ait pas jugé 
bon de revenir sur la suspension du CAPES Interne d’italien et que par 
conséquent ce même CAPES interne ne paraitra pas à la session 2013. 
 
     Cette situation affecte particulièrement notre discipline ainsi que 
l’enseignement dispensé à nos élèves,  et nous inquiète au plus haut point. 
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     En effet, lors de notre Congrès National, qui s’est tenu les 12 et 13 octobre  
derniers, les représentants de toutes nos associations locales nous ont rapporté 
les difficultés des enseignants à assurer un suivi des élèves et une continuité 
pédagogique corrects, en raison de l’instabilité croissante des personnels 
enseignants. 
 

  Les enseignants non-titulaires représentent une partie importante, de 
l’effectif d’enseignants. Si l’académie de Strasbourg représente une exception, 
puisque tous les professeurs d’italien y sont titulaires, dans plusieurs autres 
académies, le nombre de contractuels et de vacataires dépasse les 30%. 
 
     En annexe, nous vous prions de trouver la liste des académies avec le 
nombre d’enseignants en italien. Nous y  avons précisé le nombre de 
contractuels ou vacataires qui y enseignent. Pour certaines académies, vous 
pourrez constater que leur nombre est beaucoup trop élevé puisqu’il atteint, 
voire dépasse, les 30%. 
 
    Dans toutes   les  académies, sans exception, les enseignants dénoncent la 
dégradation rapide  de l’enseignement  de l’italien en raison  d’  « une morosité 
ambiante  liée à  l’instabilité  des  enseignants », d’ « une succession 
permanente de vacataires et de contractuels qui déstabilise les élèves », d’ « une 
impossibilité  pour  les  non-titulaires  de  s’investir  vraiment  dans  un  projet   
à moyen terme en raison des déplacements fréquents ». 
 
     Certes, nous sommes conscients de l’effort qui a été fait en revoyant à la 
hausse le nombre de postes au concours externe et nous vous en remercions 
infiniment. Toutefois, ainsi que vous pouvez le constater dans les chiffres 
énoncés, nous sommes au regret de constater que les services de l’Education 
Nationale n’ont pas suffisamment pris en considération la situation de notre 
enseignement. 
 
    L’italien est une des disciplines où les TZR sont, pour la plupart, en poste à 
l’année, et bien souvent depuis des années, en raison du manque criant de 
créations de postes fixes, ce qui ne leur permet pas d’assurer les remplacements. 
L’appel à des professeurs vacataires pour assurer ces mêmes remplacements,  
loin d’être une situation d’exception, est devenu monnaie courante, solution peu 
satisfaisante, vous en conviendrez. 
 
    Nos collègues contractuels font un travail remarquable en assurant les 
ouvertures de postes et en travaillant sur deux, voire trois établissements, 
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 distants,  parfois, de plus de 50 km les uns des autres, et se voient nier toute 
possibilité de promotion interne, et ce pendant deux sessions consécutives. 
   

  Etrange remerciement pour les services rendus et les sacrifices 
consentis ! Cette mesure est évidemment vécue par nos collègues comme une 
injustice.  Comment ne pas comprendre, ensuite, ces jeunes professeurs, 
motivés et enthousiastes, quand ils décident de tourner le dos à notre 
merveilleux métier pour aller grossir les rangs du chômage ?   
    

 Pour information, en 2010, 327 candidats se sont présentés  au  CAPES 
interne d’italien. 
     De nombreux autres collègues non titulaires ont cependant renoncé à le 
faire : ils ne veulent pas passer le concours car le nombre de postes proposés 
(14 en 2010) est dérisoire par rapport à l’investissement demandé et au 
nombre important de candidats. 
Les chiffres du CAPES interne d’italien de 2011 n’ayant jamais été communiqués 
par votre administration, les résultats nous sont inconnus. 
Mais après deux sessions où ce concours a été fermé, le nombre des candidats 
potentiels sera certainement très important. 
 
    Il nous semble pourtant que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, fait état (titre 1er) de dispositions relatives 
à la lutte contre la précarité dans la fonction publique. 
    L’article 1 du chapitre 1er de cette loi signale que «  l’accès au corps des 
fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie  
externe peut être ouvert  par  la voie  des  modes de  recrutements réservés 
valorisant les acquis professionnels » 
    L’article 2, alinéa III  de ce même chapitre assure que  « L’accès à la 
fonction publique de l’Etat prévu par l’article 1er de la présente loi est en outre 
ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent 
contractuel de droit public de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou 
d’un établissement public local d’enseignement… 
    Enfin, l’article 5 de ce chapitre indique que « l’accès à la fonction publique 
prévu à l’article 1er est organisé selon :- 1°des examens professionnalisés 
réservés – 2° des concours réservés… » 
 
    En dépit de cette loi, l’accès au corps des professeurs certifiés par 
concours interne est  pour la deuxième année consécutive refusée  à nos 
collègues contractuels  et les concours réservés  n’ont plus cours depuis 
2005. 
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 Nos élèves, sont  les premières victimes de cet état de fait : le manque  
de continuité et de stabilité de l’enseignement conduit à la suppression des 
projets, des échanges scolaires européens, de toute activité permettant de 
rendre l’enseignement plus attractif. Il ne suffit pas de mettre un enseignant 
devant une classe pour que les choses fonctionnent correctement. Il faut aussi 
une vision à plus long terme, permettant d’élaborer des projets pédagogiques, 
un professeur  « référent » qui ne change pas –au mieux- à la fin de chaque 
année, des professeurs heureux et fiers d’enseigner leur discipline, qui 
ne soient pas précarisés, année après année, mais reconnus à part 
entière par vos services. 
 
     C’est pourquoi, au nom de tous nos adhérents et, dans l’intérêt de notre 
discipline, j’ai l’honneur de vous demander d’avoir la bienveillance :  
 
-d’ouvrir à notre discipline un CAPES interne à la session 2014 afin que 
la situation, devenue intenable dans certaines académies, s’améliore et 
que l’enseignement de l’italien puisse à nouveau se faire dans des 
conditions normales. 
 
-d’offrir, dans l’urgence, un nombre important de postes en mettant en 
place un CAPES réservé pour, au moins, la session 2013, afin de permettre 
la titularisation des enseignants d’italien qui exercent dans la précarité 
depuis déjà plusieurs années. 
 
-de favoriser  la création de postes en établissements afin d’y stabiliser une 
partie des TZR qui attendent ce moment depuis parfois de nombreuses années. 
(30% environ des professeurs titulaires sont TZR et presque tous sont affectés à 
temps plein depuis des années et ne sont pas disponibles pour les 
remplacements.) 
 
     Certaine que vous étudierez notre requête avec une  attention toute 
particulière, je vous remercie pour votre bienveillante attention et vous prie 
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mon profond respect.  
 
 

                                                                                      Laurence ASTIER 
Présidente de la FNAI 
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Annexe 
 

Nombre d’enseignants d’italien  non-titulaires en 2012-2013 
 

Académie Nombre total de 
professeurs 

Enseignants non 
titulaires 

Pourcentage des enseignants 
non-titulaires 

 
AIX-MARSEILLE 
 359 32 8,9% 

AMIENS  
 54 13 24% 

BESANÇON 
 40 5 12,50 

BORDEAUX  35 12 
 34,3% 

CAEN 
 45 5 11% 

CLERMONT-FERRAND 
 

49 4 8,1% 

CRETEIL 
 54 14 26% 

DIJON 
 30 5 16,67% 

GRENOBLE 
 523 175 33,7% 

LILLE 84 
 

27 32,1% 

LIMOGES 
 

15 3 20% 

LYON RHONE AIN 
 

196 23 11,8% 

MONTPELLIER 
 

73 22 30,2% 

NANCY-METZ 
 

140 15 10,71 

NANTES 
 

39 12 30,8% 

NICE 
 

350 22 6,3% 

ORLEANS TOURS 
 

33 6 18,2% 

PARIS 
 

62 2 3,2% 

REIMS 
 

40 7 17,5% 

RENNES  
 

62 5 7,7% 
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ROUEN 
 

32 7 21,9% 

STRASBOURG 
 

Tous titulaires 0% 

TOULOUSE 48 
 

2 4,1% 

VERSAILLES 
 

69 4 5,8% 

TOTAL 
 

2432 422 17,42% 

 
NB : Les totaux ne prennent pas en compte l’académie de Poitiers où nous n’avons pas 
encore d’association locale, ni la Corse pour la même raison. Dans l’académie de 
Strasbourg, nous ne connaissons pas le nombre de professeurs d’italien mais nous 
savons qu’ils sont tous titulaires.  
Ces chiffres sont donc à réviser à la hausse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


