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Mensonge sur les « créations » de postes Peillon ! 
 La création des Emplois d’Avenir Professeurs, c’est aussi la 

suppression des Assistants Pédagogiques ! 
 

(Compte rendu du Rassemblement du 15 mai et tableau des affectations des AP) 

 

NON AU LICENCIEMENT DES ASSISTANTS PEDAGOGIQUES ! 

Les Assistants pédagogiques des collèges de l’Académie d’Amiens viennent d’apprendre que leur contrat ne sera 
pas reconduit à la rentrée prochaine : au total 222 personnes sont concernées dans l’académie, dont 40 sur 
Amiens.  

Ces personnels assurent la prise en charge d’élèves en difficulté, aident à la gestion d’une classe… ils sont de 8 à 
10 dans les établissements les plus difficiles, 1 ou 2 ailleurs… tous sont devenus indispensables au 
fonctionnement de leur établissement. 

Tous veulent garder un emploi qui finance leurs études ou qui est leur seule ressource. 
 

 Avec eux, les personnels des collèges concernés, apprenant la situation, ont massivement fait grève à 
Etouvie dès le 30 avril, à César Franck le 2 mai, ont multiplié les Assemblées générales, sachant à quel 
point la suppression de ces postes aggraverait les conditions de travail… 

Le recteur de son côté parle, pour rassurer, de postes d’Assistants d’éducation ou d’Emplois d’Avenir Professeur 
(EAP) … 

 FO, pour sa part, demande l’abandon pur et simple du dispositif des EAP qui concerne des étudiants en deuxième 
année de licence, âgés de moins de 25 ans, employés pendant trois ans à mi-temps. En cumulant leur 
rémunération et leur bourse, ils gagneront environ 900 euros. Contrats de droit privé, ils sont « embauchés » 
directement par l’établissement, dans les disciplines « connaissant des besoins particuliers ». La durée 
hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de leur contrat, ils sont donc annualisés et flexibles. Ce 
dispositif conduirait les jeunes concernés à servir de « bouche-trous » sur toutes les missions des personnels sans 
possibilité de refuser, sans véritables garanties. C’est un « contrat première embauche » pour devenir professeur 
au mieux, ou… contractuel, ou rien ! 

 

Et comment financer ces EAP ?  voilà ce qu’on lit dans la circulaire rectorale adressée aux chefs d’établissement :  

« Le Ministère de l’Education Nationale doit inscrire son action dans la trajectoire de maîtrise des finances 
publiques. (…) Dans ce contexte, les dépenses de fonctionnement du ministère se voient appliquer une 
baisse de 5% en 2013. A ce titre, les crédits de rémunération des Assistants pédagogiques correspondant 
à des crédits de fonctionnement, l’ensemble des postes d’assistant pédagogique sera supprimé à la 
rentrée 2013 ».  

Le ministre Peillon ne crée pas de postes. Il met en place de nouveaux emplois précaires et supprime les emplois 
d’Assistants pédagogiques !  

Force Ouvrière demande l’abandon du projet Peillon. Il invite tous les personnels à réaffirmer leurs revendications 
pour le maintien des postes, classes, sections, contre les réformes destructrices de l’Ecole et la remise en cause 
du statut. 
 
 

Bref compte rendu du rassemblement du 15 mai devant le rectorat : 200 manifestants présents. FO avait 
demandé à être reçue au rectorat en l’absence de réponse de la FSU à la proposition d’une entrevue 
intersyndicale. (Le SNES a été reçu seul le mardi 14 mai). Une délégation de Force ouvrière (Nadia Morin), 
complétée d’une responsable de Sud Education (Carole Hosting), d’un assistant pédagogique de C. Franck et de 
Stéphane Brendlé (SNES-FSU) a été reçue lors du rassemblement. Un compte rendu a été fait à l’issue : le recteur 
maintient sa mesure de suppressions de postes à quelques exceptions près (3 emplois peut-être sauvés dans 
quelques collèges (ceux où il y avait 9 AP), Réemploi sur postes d’AE, ou d’EAP). FO a proposé qu’une 
intersyndicale se réunisse pour poursuivre l’action en défense de ces personnels,  ce qui a été accepté par le 
responsable départemental du SNES et par SUD. 
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Les assistants pédagogiques dans 
l'Académie 

  

     

  nombre de postes Nombre d'AP  

 Aisne 30 52  

 Oise 51 87  

 Somme 45,5 85  

 Total 126,5 224  

     

 Liste par établissement dans le département de la Somme  

     

Type Etabl. Nom Etabl. Commune nombre de postes Nombre d'AP 

     

lycées la Hotoie Amiens 1,5 3 

     

LP A.Manessier Flixecourt 0,5 1 

 JCA Peltier Ham 2,0 4 

‘     

Cités scolaires Boucher de 
Perthes 

Abbeville 0,5 1 

 Edouard Gand Amiens 2,5 5 

 Edouard Branly Amiens 0,5 1 

 de l'Authie Doullens 1,5 3 

 du Vimeu Friville Escarbotin 2,0 4 

 PMF Péronne 2,0 4 

‘     

Collèges du Ponthieu Abbeville 1,0 1 

 du Val de Somme Ailly sur Somme 0,5 1 

 E.Lucas Amiens 1,0 2 

 C.Franck Amiens 5,0 9 

 A.Rimbaud Amiens 5,0 8 

 G.Mareschal Amiens 5,0 10 

 Etouvie Amiens 5,0 10 

 Maréchal Leclerc Beaucamps le Vieux 3,0 4 

 du Val de Nièvre Domart en Ponthieu 0,5 1 

 J.Rostand Doullens 1,0 2 

 G.Vasseur Feuquières 0,5 1 

 Clg Flixecourt 0,5 1 

 V.Hugo Ham 1,0 2 

 J.Curie Mers les Bains 0,5 1 

 Beranger Péronne 1,0 2 

 G.Boucourt Roisel 0,5 1 

 L.Michel Roye 1,0 2 

 du Marquenterre Rue 0,5 1 

     

TOTAL   45,5 85 


